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Chapitre 1 : Le modèle additif

Nous avons vu en L2 qu'une régression linéaire simple permet de mettre en évidence un éventuel lien
linéaire entre une variable à expliquer quantitative et une variable explicative elle aussi quantitative.
Nous  allons  maintenant  nous  intéresser  au  lien  linéaire  éventuel  entre  une  variable  à  expliquer
quantitative et plusieurs variable explicatives quantitatives1.

1 - Un exemple

On étudie le lien entre le nombre de séances de cinéma auxquelles des
sujets ont assisté au cours des 6 derniers mois (y, variable à expliquer) et
deux variables explicatives, l'âge des sujets (x1)  et leur nombre d'enfants
(x2). On dispose des données présentées ci-contre.

2 - Rappel : les deux régressions linéaires simples

Comme nous le savons, puisque les variables explicatives et la variable à expliquer sont toutes trois
quantitatives, ces données permettent de procéder à deux régressions simples.

Modèle A - Explication du nombre de séances par l'âge   : 
y = α + β1x1 + e
Les calculs habituels montrent que la droite de régression a pour équation
y = 41,237 - 0,832 x1

avec r² = 0,347 ; F(1;6) = 3,186 ; p = 0,125

Modèle NE - Explication du nombre de séances par le nombre d'enfants     :
y = α + β2x2 + e
Les calculs habituels montrent que la droite de régression a pour équation
y = 27,250 - 6 x2

avec r² = 0,608 ; F(1;6) = 9,315 ; p = 0,022

Les données montrent donc que la fréquentation des salles de cinéma semble diminuer avec l'âge et le
nombre  d'enfants  (les  deux  coefficients  b sont  négatifs).  Les  analyses  effectuées  ne  permettent
cependant de rejeter (au seuil de 5% de risque) l'hypothèse de l'absence de lien linéaire que dans le cas
de la variable explicative "nombre d'enfants" (F(1, 16) = 9,315 ; p < .05).

On remarque que, selon les critères habituels, le modèle A est loin de permettre de rejeter l'hypothèse
selon laquelle il n'existe aucun lien linéaire entre l'âge des sujets et leur fréquentation des salles de
cinéma. Soulignons, une fois encore, qu'il n'est pas question pour autant de considérer que l'absence
de lien linéaire entre ces deux variables a été démontrée. La suite de l'analyse va d'ailleurs se charger
de nous le rappeler...

3 - Une analyse multiple

Notre propos est maintenant de passer à un modèle d'analyse où les
deux variables explicatives interviennent simultanément (c'est à dire un
modèle multiple) :

Le modèle A+NE

La façon la plus simple de combiner les équations des deux modèles simples est sans doute de les
ajouter l'une à l'autre2, ce qui conduit à écrire

Modèle A+NE : y = α + β1x1 + β2x2 + e

La présence des deux variables explicatives x1 et x2 exige d'estimer simultanément les valeurs de deux
paramètres β : β1 et β2. 

Plus généralement, un modèle de ce type impliquant n variables explicatives exigera l'estimation de n
paramètres β. 

1 Lorsqu'il y a plusieurs variables à expliquer, on parle d'analyse multivariée.
2 C'est évidemment pour cette raison qu'un tel modèle est qualifié d'additif
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Si la technique de calcul reste fondamentalement la même que pour les régressions simples (méthode
des  moindres  carrés),  il  n'existe  pas,  pour  les  analyses  multiples,  de  "raccourcis"  du  type

b=
cov(x,y)

var(x)
qui permettraient de faire facilement les calculs "à la main". Heureusement, les outils

de calcul automatique sont actuellement omniprésents et nous pouvons leur déléguer ces tâches de
d'estimation des  paramètres  α  et  β  à  partir  des  moyennes,  variances  et  covariances  des  variables
observées :  notre maîtrise de la logique de la régression nous permettra de comprendre et d'exploiter
correctement les résultats obtenus, même si nous serions dans l'incapacité de les calculer nous mêmes
à partir des données.

Si  elle  est  effectuée  à  l'aide  du  logiciel  Jasp,  la  régression  suggérée  ci-dessus  donne  les  résultats
suivants :

Ce qui signifie que le modèle A+NE conduit à écrire

nombreSéances = 53,237 - (0,832 * âge) - (6 * nombreEnfants) + e

Équations spécifiques

A la différence des modèles simples, un modèle multiple propose donc une équation de régression qui
n'est pas simplement l'équation d'une droite à laquelle on aurait rajouté une variable  e. Si le modèle
comporte  n variables explicatives, il suffit cependant de fixer une valeur pour  n-1 d'entre-elles pour
retrouver l'équation d'une droite. Ainsi, dans notre exemple :

- pour 1 enfant : y = 53,237 - (0,832 * age) - (6 * 1) donc y = 47,237 - (0,832 * age)
- pour 3 enfants : y = 53,237 - (0,832 * age) - (6 * 3) donc y = 35,237 - (0,832 * age)

On remarque immédiatement que ces équations (dîtes équations spécifiques aux modalités des variables
qui ont été fixées) ne diffèrent que par l'ordonnée à l'origine des droites qu'elles décrivent : les pentes de
ces droites sont nécessairement identiques puisque le modèle n'a évalué qu'un seul paramètre (β1) pour
la variable x1 (l'âge). Les droites sont donc parallèles, ce qui signifie que le lien mis en évidence entre
l'âge et le nombre de séances est le même quel que soit le nombre d'enfants.

On peut évidemment procéder de même en fixant un âge plutôt qu'un nombre d'enfants :
- à 25 ans :  y = 53,237 - (0,832 * 25) - (6 * nombreEnfants)

donc y = 32,437 - (6 * nombreEnfants)
- à 30 ans : y = 53,237 - (0,832 * 30) - (6 * nombreEnfants)

donc y = 28,277 - (6 * nombreEnfants)
- à 40 ans : y = 53,277 - (0,832 * 40) - (6 * nombreEnfants)

donc y = 19,957 - (6 * nombreEnfants)
Ce qui nous donne trois droites, inéluctablement parallèles.

Ce parallélisme des droites ne provient pas des données mais du modèle, qui l'impose (exactement
comme il impose que les liens mis en évidence sont linéaires). 
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Test de nullité du coefficient de détermination : l'effet simultané3

Comme dans le cas d'un modèle simple, un test de Fisher permet de s'assurer que la valeur de r²
observée dans les données ne peut être vraisemblablement attribuée aux seuls aléas d'échantillonnage
(ou, autrement dit, au seul effet de la variable e) :

F(v;n−1−v)=
r2 /v

(1−r2
)/(n−1−v)

Dans  notre  exemple,  la  valeur  de  v est  évidemment  2  (nous  avons  maintenant  deux  variables

explicatives, et donc deux coefficients β à évaluer) et nous obtenons F(2;5)≈
0,955/2
0,045/5

≈
0,4775
0,009

≈ 53

ce qui correspond bien4 à la valeur annoncée par Jasp. La probabilité de dépassement sous H0 associée
à cette valeur de F(2;5) est très faible et permet donc de rejeter l'hypothèse H0 : ρ²A+NE = 0

Dans  le  cas  d'un  modèle  simple,  la  non-nullité  de  ρ² signifie  évidemment  que  la  seule  variable
explicative impliquée a un lien linéaire significatif avec la variable à expliquer. On parle alors d'un "effet
simple" de la variable explicative en question.

Dans le cas d'un modèle multiple, le coefficient de détermination a été obtenu par une équipe formée de
plusieurs variables explicatives. On parle donc d'un "effet simultané" (ou "conjoint") de ces variables.

L'hypothèse  H0 :  ρ²A+E  = 0 peut donc également s'exprimer en français : "Il n'y a pas d'effet linéaire
simultané additif de l'âge des sujets et de leur nombre d'enfants sur leur fréquentation du cinéma". En
termes de coefficients de régression, elle devient H0 : β1 = β2 =0 

Comparaison de la détermination d'un modèle multiple à celle d'un modèle emboîté : les effets partiels

Dans le contexte d'un modèle multiple, il reste possible d'évaluer les contributions individuelles des
différentes variables explicatives au coefficient de détermination du modèle. La logique utilisée est très
simple : si on peut neutraliser un joueur de l'équipe sans affecter la performance collective, c'est que ce
joueur ne sert à rien.

Comment peut-on, par exemple, vérifier si la variable x1 (l'âge des sujets) contribue significativement à
l'effet simultané ? Il suffit d'examiner les conséquences de sa neutralisation, celle-ci étant simplement
obtenue en donnant la valeur 0 à β1.

L'équation générale y = α + β1x1 + β2x2 + e 
devient alors y = α + β2x2 + e 

où l'on reconnaît immédiatement le modèle NE (ie. le modèle simple cherchant à expliquer le nombre de
séances par la seule variable  "nombre d'enfants"). 

En clair : si la variable x1 (l'âge) ne contribue pas significativement à l'effet simultané, le modèle A+NE
ne doit pas faire mieux que le modèle NE, ce qui revient à dire que le coefficient de détermination du
modèle A+NE ne doit pas être significativement supérieur à celui du modèle NE. 

Nous  savons  déjà  comparer  deux  coefficients  de  déterminations  correspondant  à  deux  modèles
emboîtés l'un dans l'autre :  c'est  la  forme générale  du test  de Fisher,  que nous avons utilisée l'an
dernier pour comparer le coefficient de détermination d'une ANOVA à celui de la régression linéaire
correspondante (ce que nous avions appelé un "test de linéarité"). Il nous faut cependant adopter une
notation un peu différente car il ne s'agit plus de comparer un h² à un r² mais bien de comparer un r² à
un autre r². Pour éviter toute ambiguïté, nous distinguerons donc un modèle riche (celui qui utilise le
plus de variables explicatives) et un modèle pauvre (celui qui en utilise le moins). La forme générale du
test de Fisher devient donc :

F(vriche−vpauvre;n−1−vriche) = 
(rriche

2 −rpauvre
2 )/(vriche−vpauvre)

(1−rriche
2

)/(n−1−vriche)

(v étant le nombre de variables explicatives et n le nombre de sujets)

Dans notre exemple, le modèle riche est le modèle A+NE (deux variables explicatives, r²=0,955) et le
modèle pauvre est le modèle NE (une seule variable explicative, r²=0,608). Nous avons donc

F(1;5) = 
(0,955−0,608)/(2−1)

0,045/ (8−1−2)
 = 

0,347
0,009 ≈ 38,56 ; p = 0,002

3 Conformément à l'usage, nous utiliserons le mot "effet", même s'il reste entendu que l'analyse statistique ne révèle que des
liens statistiques et que toute interprétation en termes de "cause" et "effet" reste de la stricte responsabilité de l'utilisateur. 

4 Nos calculs sont approximatifs, car basés sur une valeur de r² arrondie à 3 décimales
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Cette probabilité de dépassement sous H0 très faible5 nous permet de conclure que les deux coefficients
de déterminations diffèrent  significativement,  ce qui revient  à dire  (comme nous l'avons vu)  que le
facteur âge contribue significativement à l'effet simultané. Une autre façon d'exprimer cette idée est de
dire que l'effet partiel6 de la variable x1 dans le modèle A+NE est significatif.

L'hypothèse que nous venons de tester (et de rejeter) peut être formulée de différentes façons :

H0 : Il n'y a pas d'effet partiel de x1 sur y dans le modèle A+NE
: ρ²A+NE = ρ²NE

: Modèle A+NE ≡ Modèle NE
: β1 = 0

Le test de Fisher que nous avons utilisé n'apparaît pas dans le listing produit par Jasp. On retrouve
néanmoins la même conclusion (p=0,002) à l'issue d'un test de Student dont la valeur est -6,215. Il est
facile de vérifier que, comme nous savons que c'est toujours le cas lorsqu'un Student et un Fisher sont
également légitimes, Student² = F (aux erreurs d'arrondis près). Nous pouvons donc conclure que Jasp
a privilégié la formulation β1=0, ce qui l'a conduit à soumettre H0 à un test de Student plutôt qu'à un
test de Fisher.

On peut, bien entendu, appliquer le même traitement à x2 (le nombre d'enfants). L'hypothèse testée sera
alors 

H0 : Il n'y a pas d'effet partiel de x2 sur y dans le modèle A+NE
: ρ²A+NE = ρ²A

: Modèle A+NE ≡ Modèle A
: β2 = 0

Le calcul donne F(1;5) = 
(0,955−0,347)/(2−1)

0,045/ (8−1−2)
 = 

0,608
0,009 ≈ 67,56 ; p = 0,0004

Il y a donc bien un effet partiel significatif du nombre d'enfants sur le nombre de séances.

4 - Remarques importantes

Contrairement à ce qu'on pourrait peut-être imaginer, faire une analyse multiple ne revient pas du tout
à faire plusieurs analyses simples à la fois.

Les effets partiels ne sont pas les effets simples

Notre  exemple  illustre  la  différence  entre  effets  simples  et  effets  partiels  d'une  façon  assez
spectaculaire : alors que l'effet simple de l'âge n'est pas du tout significatif (F(1;6) = 3,186 ; p = 0,125),
l'effet partiel de ce même facteur dans le modèle A+NE l'est parfaitement (F(1;5) = 38,56 ; p = 0,002).

Ceci n'a rien de bien mystérieux : dans le modèle A, une partie de la variance résiduelle est causée par
la variable "nombre d'enfants" (cette variable explicative n'étant pas prise en compte, elle se retrouve,
de fait, intégrée dans e). Lorsqu'on passe au modèle A+NE, la variance résiduelle se trouve amputée de
la part de variance expliquée par le nombre d'enfants, ce qui permet à l'effet partiel de l'âge de devenir
significatif.

Plus généralement, on retiendra que

L'effet d'une variable peut devenir significatif grâce au contrôle (statistique ou empirique) d'une autre
variable.

Lien éventuel entre les coefficients de déterminations des modèles simples et multiple additif

Dans le modèle A+NE, la présence simultanée des deux variables x1 et x2 permet d'expliquer 95,5% de
la  variance7 de  y.  Le  lecteur  attentif  n'aura  pas  manqué  de  remarquer  que  ce  coefficient  de
détermination est très exactement la somme des déterminations des deux analyses simples : 

0,955 = 0,347 + 0,608.

Cette égalité n'est ni un hasard, ni une loi générale : elle provient du fait que, dans cet exemple, les
deux variables explicatives sont non-corrélées. 

Qu'entend-on par "variables explicatives non-corrélées" ?

5 Calculée dans OpenOffice Calc à l'aide de la formule = LOI.F(38,56 ; 1 ; 5)
6 Parfois aussi nommé "effet direct"
7 Il va sans dire que ces données sont purement fictives...
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Dans le cas des variables explicatives d'une régressions multiples, la question de la non-corrélation ne
se pose pas au niveau de la population mais, plus modestement, au niveau de l'échantillon observé8. Il
s'agit  donc simplement de calculer la covariance entre  x1 et  x2 :  si celle-ci  est strictement nulle, le
coefficient de corrélation (r) le sera aussi.

Dans notre exemple, nous avons :

Nous pouvons donc dire que,  dans cette étude, les variables explicatives "âge" et "nombre d'enfants"
sont parfaitement non-corrélées.

Il ne s'agit évidemment pas de prétendre que, dans la population, il n'y a aucune corrélation entre l'âge
des sujets et leur nombre d'enfants. Il se trouve simplement que, dans cet échantillon, ce lien (que
nous pressentons intuitivement comme devant en réalité être assez fort) ne s'exprime pas.

Lorsque  les  variables  explicatives  sont  non-corrélées9,  le  coefficient  de  détermination  du  modèle
multiple additif est égal à la somme des coefficients de détermination des modèles simples emboîtés.

La  représentation  graphique  complète  du  modèle  A+NE  doit  faire  mention  de  cette  absence  de
corrélation :

Dans bien des cas, évidemment, les variables explicatives n'ont pas une corrélation strictement nulle10,
et la valeur du coefficient de détermination du modèle multiple additif sera soit plus grande soit plus
petite que la somme des coefficients de détermination des modèles simples emboîtés.

Imaginez, par exemple, que vous essayiez d'expliquer un observable quelconque (y) à l'aide des deux
variables "sexe codé binairement" (x1) et "QI" (x2). Même si, dans la population, sexe et QI ne sont pas
liés, vous aurez bien du mal à trouver un échantillon dans lequel la corrélation entre  x1 et  x2 sera
strictement nulle11. En conséquence, le coefficient de détermination de votre modèle multiple additif ne
sera  jamais  égal  à  la  somme  des  coefficients  de  détermination  des  deux  modèles  simples
envisageables. La représentation graphique de ce modèle multiple sera 

et la corrélation mentionnée entre x1 et x2 signifie simplement que ces deux variables n'ont pas été
contrôlées (ce qui aurait permis de les rendre statistiquement indépendantes l'une de l'autre et, donc,
non-corrélées). 

8 Et c'est heureux car, si nous savons tester et donc, éventuellement, rejeter
H0 : il n'y a pas de corrélation linéaire entre les variables x1 et x2, 

(cela revient à tester la nullité du coefficient de détermination d'une régression linéaire simple cherchant à expliquer l'une des
variables par l'autre), il n'est pas possible de tester (et il est donc impossible de rejeter)

H1 : il y a une corrélation linéaire entre les variables x1 et x2

9 Ou non-corrélées deux à deux, dans le cas où elles sont trois ou plus de trois
10 Il en va, en particulier, quasiment systématiquement ainsi lorsque les données traitées ne sont pas obtenues en suivant un

plan d'expérience mais par simple observation.
11 Vous trouverez, évidemment, de très nombreux échantillons où la corrélation entre  x1 et  x2 ne sera pas significativement

différente de 0, mais ce n'est pas la même chose.



Psy E5                                                         Chap 2     : Le modèle multiplicatif                                                         8

Chapitre 2 : Le modèle multiplicatif

Comme nous l'avons vu, le modèle multiple additif impose le parallélisme des droites de régression :
l'effet d'un facteur est nécessairement toujours le même, quelle que soit la modalité de l'autre (ou des
autres) facteurs dans laquelle on se place. La levée de cette contrainte est la raison d'être du modèle
multiplicatif.

1 - Équation générale

On peut facilement permettre aux droites de ne pas être parallèles en admettant que le paramètre  β
associé à l'une des variables explicative ne soit pas une constante mais soit fonction de l'autre variable
explicative :  y = α + β1 x1 + β2x2 + e devient ainsi y = α + (β1 + β3x2)x1 + β2x2 + e

ce qu'un simple développement du produit(β1 + β3x2)x1 transforme en

Modèle A*NE : y = α + β1x1 + β2x2 + β3x1x2 + e

Dans notre exemple, il s'agirait donc d'écrire :

nombreSéances = α + (β1 * âge) + (β2 * nombreEnfants) + (β3 * âge * nombreEnfants) + e

La présence du produit des variables explicatives dans l'équation générale du modèle justifie que l'on
qualifie celui-ci de multiplicatif. Du fait de la présence de ce produit, il y a trois coefficients β à évaluer
simultanément. En toute rigueur, ce modèle ne fait intervenir que deux variables explicatives (l'âge et le
nombre d'enfants)  mais on s'autorise souvent (un peu abusivement)  à le décrire comme en faisant
intervenir  trois,  comme  si  le  produit  age*nombreEnfants était  lui-même  une  variable  explicative
empiriquement recueillie.

2 - Technique de calcul

Il n'est, bien entendu, pas question d'évaluer "à la main" les valeurs de α,  β1,  β2 et β3. La plupart des
logiciels  statistiques  (et  Jasp  ne  fait  pas  exception)  ignorent  toutefois  la  régression  linéaire
multiplicative, et il est donc nécessaire de traiter le produit des variables explicatives comme si c'était
une troisième variable explicative dont les valeurs feraient partie des données recueillies : 

Le modèle A*NE conduit donc à écrire

nombreSéances = 36,132 - (0,284*âge) + (2,553*nombreEnfants) - (0,274*âge*nombreEnfants) + e

3 - Équations spécifiques et notion de modulation

La présence du produit des variables dans l'équation générale du modèle n'altère en rien notre capacité
à retrouver les équations des droites de régression.

Pour 1 enfant : y = 36,132 - (0,284 * âge) + (2,553 * 1) - (0,274 * âge * 1)
= (36,132 + 2,553) - ((0,284 + 0,274) * âge)
= 38,685 - 0,558 * âge
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Pour 3 enfants : y =  36,132 - (0,284 * âge) + (2,553 * 3) - (0,274 * âge * 3)
= (36,132 + 7,659) -((0,284 + 0,822) * âge)
= 43,791 - 1,106 * âge

Le modèle multiplicatif résume donc les données de notre exemple par deux droites dont les pentes ne
sont pas identiques, c'est à dire par deux droites non parallèles.

Notez bien que cette absence de parallélisme n'est pas  imposée par le modèle multiplicatif. Elle est
simplement  permise, et il se peut fort bien qu'un jeu de données particulier conduise à des droites
parfaitement  parallèles.  Dans  ce  cas,  les  droites  sont  évidemment  les  mêmes  que  celles  que
proposerait le modèle additif (en d'autres termes, le modèle A*NE se réduirait au modèle A+NE).

Il  apparaît  donc que,  dans notre exemple,  l'effet  de l'âge des sujets est  modulé par12 leur nombre
d'enfants. Cette situation est souvent décrite comme une interaction entre les variables "âge" et "nombre
d'enfants", mais il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'un rapport direct entre les deux variables
explicatives : l'explicitation de cette "interaction" oblige à mentionner un troisième élément, la variable à
expliquer.

Il est également possible de retrouver les équations des trois droites qui correspondent aux trois âges
observés dans cet exemple13 :

A 25 ans : y = 36,132 - (0,284 * 25) + (2,553 * nbEnfants) - (0,274 * 25 * nbEnfants)
= 29,032 - 4,297 * nbEnfants

A 30 ans : y = 36,132 - (0,284 * 30) + (2,553 * nbEnfants) - (0,274 * 30 * nbEnfants)
= 27,612 - 5,667 * nbEnfants

A 40 ans : y = 36,132 - (0,284 * 40) + (2,553 * nbEnfants) - (0,274 * 40 * nbEnfants)
= 24,772 - 8,407 * nbEnfants

Si les données sont vues sous cet angle, on dira que l'effet du nombre d'enfants sur le nombre de
séances est  modulé  par  l'âge des sujets,  mais  il  s'agit  bien toujours  de la  même interaction que
précédemment. 

Cette possibilité d'observer la modification de l'effet d'une variable explicative par une autre variable
explicative doit évidemment être présente dans la représentation graphique du modèle. Deux schémas

équivalents peuvent être tracés :  ou 

4 - L'effet simultané multiplicatif

Comme dans le cas du modèle additif, tester l'effet simultané revient à tester la nullité de ρ². On a donc

F(v;n−1−v)=
r2 /v

(1−r2
)/(n−1−v)

soit F(3;4)≈
0,993/3
0,007/4

≈
0,331

0,00175 ≈ 189

Cette valeur diffère assez nettement du 180,4 calculé par Jasp. Cette divergence provient simplement
du fait que la valeur du coefficient de détermination communiquée par le logiciel est arrondie à 3
décimales. La valeur du F donnée par le listing permet de savoir que r² est en fait proche de 0,992665,
ce qui donnerait p ≈ 0,000101.

La probabilité  de dépassement sous H0 associée à ce F(3;4) étant très faible, nous pouvons rejeter
l'hypothèse

H0 : Il n'y a pas d'effet simultané multiplicatif de x1 et x2 sur y 
: ρ²A*NE = 0
: β1 = β2 = β3 = 0
: modèle A*NE ≡ modèle vide

5 - L'interaction est-elle significative ?

Le modèle A*NE implique trois sources de variations pour tenter d'expliquer y : les variables x1 et x2, et
le produit de ces variables. C'est la prise en compte de ce produit qui permet à l'interaction éventuelle
de  se manifester  (ce qui  conduit  à  des droites  non nécessairement  parallèles).  Tester  la  réalité  de
l'interaction revient donc à tester la non-nullité du coefficient attribué au produit des variables, c'est à
dire à tester H0 : β3 = 0 

12 Ou, si vous préférez, "l'effet de l'âge dépend du nombre d'enfants".
13 Ou, si vous voulez faire des prédictions,  les équations des droites qui correspondent à la valeur de l'âge ou du nombre

d'enfants qui vous intéresse.
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On remarque immédiatement que supposer β3 nul réduit

Modèle A*NE : y = α + β1x1 + β2x2 + β3x1x2 + e
à

y = α + β1x1 + β2x2 + e
c'est à dire au modèle A+NE.

Il s'agit donc de tester

H0 : L'effet de x1 sur y n'est pas modulé par x2 
: L'effet de x2 sur y n'est pas modulé par x1 
: Il n'y a pas d'interaction entre x1 et x2 dans leur effet sur y 
: β3 = 0
: modèle A*NE ≡ modèle A+NE
: ρ²A*NE = ρ²A+NE

Cette dernière formulation dicte un test de Fisher14, où le modèle riche est A*NE (son équation comporte
trois paramètres β) alors que le modèle pauvre est A+NE (son équation n'a que deux β). 

F(vriche−vpauvre;n−1−vriche) = 
(rriche

2 −rpauvre
2 )/(vriche−vpauvre)

(1−rriche
2

)/(n−1−vriche)

devient donc 

F(1;4) ≈ 
(0,993−0,955)/(3−2)

0,007/ (8−1−3)
 ≈ 

0,038
0,0018

≈ 21 ; p = 0,01

Cette probabilité de dépassement sous H0 nous permet de rejeter H0 en prenant moins de 5 % de
risques de nous tromper : il y a bien une interaction significative entre les variables "âge du sujet" et
"nombre d'enfants" dans leur détermination de la fréquence des sorties "cinéma".

Nous retrouvons donc bien la conclusion annoncée par Jasp, qui la justifie en produisant un Student
dont la valeur est -4,526 (on remarquera, à nouveau, que Student² = F, aux approximations près).

6 - Conclusion

Si l'interaction s'avère non-significative, le principe de parcimonie impose de considérer que le modèle
additif présente une meilleure adéquation aux données que le modèle multiplicatif.

Une analyse multiple est un effort collectif : plusieurs variables explicatives contribuent à expliquer la
variance de la variable à expliquer. L'ajout de variables explicatives a cependant un coût, en termes de
complexité des calculs, bien entendu (ceci est généralement sans réelle importance, de nos jours),
mais surtout en termes d'intérêt théorique du modèle. Il s'agit de résumer les données, et un résumé
plus court sera toujours préférable à un plus long si ce dernier ne donne pas plus d'information.

Si l'interaction s'avère significative, il devient très délicat de parler de l'effet d'une des deux variables
explicatives sans mentionner l'autre15.

Quel sens y a-t-il à parler de l'effet de l'âge des sujets sur leur fréquentation des cinémas si on sait que
cet effet dépend dramatiquement du nombre d'enfants qu'ils ont ?

14 Alors que la formulation β3=0 nous entraînerait dans un test de Student, moins confortable pour nous...
15 Cela peut même parfois devenir franchement malhonnête,  en particulier lorsque cet effet change de sens en fonction des

modalités d'une autre variable.
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Chapitre 3 : Une variable explicative binaire

Comme  nous  l'avons  vu  en  L2,  l'utilisation  d'une  variable  explicative  binaire  rend  possible
l'interprétation de tous les coefficients d'une régression simple. Cette lisibilité parfaite des équations
peut aussi être obtenue dans le cas d'une régression impliquant deux variables explicatives : il suffit
pour cela que l'une d'entre-elles (ou même les deux) soit binaire.

1 - L'exemple d'un score de discrimination

Dix  enfants  ont  étés  confrontés  à  une  tâche  de
discrimination  qui  a  permis  d'attribuer  à  chacun
d'entre-eux un score.

Comme  on  connaît  également  l'âge  et  le  sexe  de
chacun de ces enfants (cf. ci-contre), on peut essayer
d'expliquer linéairement le score à l'aide de ces deux
variables.

Techniquement, nous savons (cf. cours de L2)
que  ceci  est  possible  parce  que  la  variable
"sexe" est dichotomique, ce qui nous permet de
la  remplacer  par  une  variable  binaire  "sexe
codé" pour faire les calculs.

Le  problème  étant  ainsi  posé,  nous  savons  que  quatre  modèles  de  régression  linéaire  sont
envisageables : deux modèles simples et deux modèles multiples.

2 - Les modèles simples

Chacune des variables x1 et x2 peut être utilisée comme variable explicative unique.

Le modèle A

Ce modèle propose donc d'écrire : score = 2,868 + (-0,802 * âge)

Remarquons  toutefois  que,  en  obtenant  31,2  %  de  variance  expliquée,  ce  modèle  ne  fait  pas
significativement mieux que le  modèle vide (F(1;8)  = 3,633 ;  p > 0,05),  et  il  serait  donc hasardeux
d'utiliser cette équation pour faire des prédictions.

Si  l'on  devait  néanmoins  s'y  risquer,  nous  savons  que  a = 2,868 est  l'ordonnée  à  l'origine  et
correspondrait donc au score prédit lorsque l'âge est nul (un hypothétique "score de discrimination à la
naissance").

De même, b = -0,802 est la pente de la droite, c'est à dire la variation de score prédite lorsqu'un sujet
vieillit d'un an.

Comme nous le savons, l'hypothèse H0 : ρ² = 0 s'écrit aussi, dans ce cas, H0 : β = 0, ce qui veut dire que
la nullité de β est implicitement testée par le Fisher déjà cité.

De façon parfaitement redondante, le listing propose aussi un test de Student dont la valeur  respecte
évidemment la règle "Student² = Fisher" : -1,906² ≈ 3,633
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Le modèle SC

Ce modèle propose donc d'écrire : score = -1,833 + (2,333 * sexe_codé)

La variable "sexe_codé" étant binaire, cette équation ne permet pas réellement de faire des prédictions16,
mais son interprétation est directe : a = -1,833 est toujours l'ordonnée à l'origine et correspond donc
au score moyen pour la modalité de x2 codée 0, c'est à dire les garçons.

La valeur  b = 2,333 est toujours la pente de la droite, c'est à dire l'augmentation du score prédite
lorsque le sexe_codé augmente de 1. La seule façon qu'a le sexe_codé d'augmenter de 1 étant de passer
de 0 à 1, la valeur de b correspond évidemment à la différence 

score_moyen(filles) - score_moyen(garçons)

Comme dans le cas du modèle A, l'hypothèse H0 : ρ² = 0 s'écrit aussi H0 : β = 0, ce qui veut dire que la
nullité de β est implicitement testée par le Fisher présenté dans le listing : F(1;8) = 8,834, p < 0,05.

De façon toujours aussi redondante, le listing propose également un test de Student dont la valeur
respecte évidemment la règle "Student² = Fisher" : 2,972² ≈ 8,834

3 - Les modèles multiples

Comme nous l'avons vu, la régression multiple peut adopter soit un modèle additif, soit un modèle
multiplicatif.

Le modèle A+SC

Un  rapide  calcul  (cf.  ci-contre)  montre  que  la
covariance de x1 et x2 n'est pas strictement nulle.
Nous  savons  donc  déjà  que  le  coefficient  de
détermination du modèle A+SC ne sera pas égal à
la  somme des  coefficients  de  détermination des
modèles A et SC :

r²(A) + r²(SC) = 0,312 + 0,525 = 0,837 ≠ r²(A+SC)

16 Par définition, une variable  binaire ne peut jamais prendre d'autres valeurs que 0 ou 1. Utiliser l'équation de régression pour
calculer une valeur de y qui correspondrait à une valeur de x2 autre que 0 ou 1 serait une violation flagrante du contrat qui
nous autorise à utiliser une variable de codage quantitative pour représenter une variable observée purement qualitative.
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Le modèle A+SC propose donc d'écrire : 

score = 2,093 + (-0,841 * âge) + (2,403 * sexe_codé)

Lors de l'écriture des équations spécifiques aux modalités de x2, les propriétés particulières des valeurs
de cette variable (0 et 1 sont respectivement l'élément absorbant et l'élément neutre de la multiplication)
conduisent  à  des  simplifications  qui  permettent  d'interpréter  directement  les  paramètres  de  la
régression17. Ainsi :

Pour les garçons     : x2 = 0 donc y = a + b1x1 + b2x2

devient y = a + b1x1

Pour les filles     : x2 = 1 donc y = a + b1x1 + b2x2

devient y = a + b1x1 + b2

c'est à dire y = (a+b2) + b1x1 

La  première  équation  présente  clairement  a comme  étant  l'ordonnée  à  l'origine  de  la  droite
correspondant au cas  x2=0, c'est à dire, dans cet exemple, le score prédit à la naissance pour un
garçon.

Les deux équations  font ressortir b1 comme étant la pente des deux droites, c'est à dire la variation du
score prédite lorsqu'un enfant (garçon ou fille) vieillit d'un an.

La seconde équation montre enfin que l'ordonnée à l'origine de la droite correspondant au cas x2=1 est
obtenue en ajoutant b2 à l'ordonnée à l'origine de l'autre droite. La valeur b2 est donc la différence entre
les ordonnées à l'origine des deux droites, ce qui correspond dans notre exemple à la différence

(score prédit à la naissance pour les filles) - (score prédit à la naissance pour les garçons)

Du fait du parallélisme des deux droites, cette différence entre les scores prédits à la naissance est
évidemment aussi la différence entre les scores prédits pour les filles et les garçons à tous les âges.

Nous avons vu lors de la présentation du modèle additif  que les nullités de β1 et β2 pouvaient être
testées par des Fisher de réductibilité du modèle A+SC aux modèles SC et A. Le listing présente les
résultats des Student équivalents à ces Fisher, ce qui nous permet de savoir d'une part que

H0 : il n'y a pas d'effet partiel de l'âge (x1) sur le score 
les deux droites de régression sont horizontales
β1 = 0
modèle SC+A ≡ modèle SC
ρ²A+SC = ρ²SC

peut être rejetée car F(1 ; 7) = -4,273² ≈ 18,2 ; p = 0,004 

et, d'autre part, que

H0 : il n'y a pas d'effet partiel du sexe (codé par x2) sur le score 
les deux droites de régression sont confondues
β2 = 0
modèle SC+A ≡ modèle A
ρ²A+SC = ρ²A

peut être rejetée car F(1 ; 7) = 5,436² ≈ 25,55 ; p < 0,001 

17 Lorsqu'une des deux variables explicatives est binaire, il est bien plus naturel de spécifier ses valeurs (ce qui conduit à deux
équations spécifiques, et donc deux droites) plutôt que celles de l'autre variables (ce qui conduirait à autant d'équations que
cette autre variable peut avoir de modalités, et donc autant de "droites" qui ne comporteraient chacune que deux points).



Psy E5                                                   Chap 3     : Une variable explicative binaire                                                 14

La nullité de  α, pour sa part, ne sera testée que par un Student18 dont le résultat (2,179, avec une
probabilité de dépassement sous H0 égale à 0,066) ne permet pas de rejeter

H0 : le score prédit à la naissance pour les filles est nul
α = 0

On remarquera que le codage binaire choisi pour x2 introduit une différence de traitement entre les
deux modalités : seule celle qui est codée 0 voit testée la nullité de y prédit lorsque x1=0. Selon la
nature de ces modalités (présence d'un groupe contrôle, par exemple), il peut donc être parfois plus
judicieux d'adopter l'un des codages binaires plutôt que l'autre.

Le modèle A*SC

Le modèle A*SC propose donc d'écrire : 

score = 2,25 - (0,875 * âge) + (2,12 * sexe_codé) + (0,06 * âge * sexe_codé)

Comme dans  le  cas  du  modèle  additif,  les  propriétés  des  modalités  de  x2 simplifient  l'écriture  et
l'interprétation des équations spécifiques.

Pour les garçons     : x2 = 0 donc y = a + b1x1 + b2x2 + b3x1x2

devient y = a + b1x1

Pour les filles     : x2 = 1 donc y = a + b1x1 + b2x2 + b3x1x2

devient y = a + b1x1 + b2 + b3x1

c'est à dire y = (a+b2) + (b1+b3)x1 

La première équation montre que  a et b sont respectivement l'ordonnée à l'origine et la  pente de la
droite correspondant à la modalité de x2 codée 0. Dans notre exemple il s'agit donc du score prédit à la
naissance pour un garçon et de l'augmentation du score prédite lorsqu'un garçon vieillit d'un an.

La seconde équation montre que b2 est la différence entre  les ordonnées à l'origine des deux droites, ce
qui correspond dans notre exemple à la différence

(score prédit à la naissance pour les filles) - (score prédit à la naissance pour les garçons)

De  même,  b3 apparaît  clairement  comme  la  différence  entre  les  pentes  des  deux  droites,  ce  qui
correspond dans notre exemple à la différence

(variation du score prédite lorsqu'une fille vieillit d'un an) 
- (variation du score prédite lorsqu'un garçon vieillit d'un an).

On peut remarquer que les interprétations de a et b2 restent les mêmes que dans le modèle A+SC. La
différence entre un modèle additif et un modèle multiplicatif ne concerne que les pentes des droites.
Puisque celles-ci ne sont plus nécessairement parallèles, b ne plus être leur pente commune, mais
reste celle correspondant à la modalité de x2 codée 0. La pente de l'autre droite s'en écarte de b3.

On peut aussi remarquer que, si les interprétations de a et b2 restent les mêmes que dans le modèle
A+SC, les valeurs estimées sont, elles, différentes.

Nous avons déjà  vu que la  nullité  de  β3 pouvait  être  testée  au moyen d'un Fisher  comparant  les
coefficients de détermination des modèles multiplicatifs et additifs. Dans le cas présent,

18 L'hypothèse h0 : α=0 n'a pas d'équivalence en termes de coefficients de détermination qui ouvrirait la possibilité de la tester à
l'aide d'un Fisher
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H0 : L'effet de l'âge sur le score n'est pas modulé par le sexe 
: L'effet du sexe sur le score n'est pas modulé par l'âge 
: Il n'y a pas d'interaction entre âge et sexe dans leur effet sur le score
: β3 = 0
: modèle A*SC ≡ modèle A+SC
: ρ²A*SC = ρ²A+SC

ne peut pas être rejetée (F(1;6) = 0,141² ≈ 0,02 ; p = 0,893).

Dans  le  cas  d'une variable  explicative  binaire,  nous disposons  d'une interprétation  intelligible  des
paramètres  β1 et  β3, et il peut donc être intéressant de tester leur nullité. Comme à l'accoutumé, on
teste  la  nullité  de  la  contribution  d'un  contributeur  en  vérifiant  si  le  fait  de  le  retirer  affecte  la
performance collective.

H0 : β1 = 0

transforme y = α + β1x1 +β2x2 + β3x1x2 + e
en y = α + β2x2 + β3x1x2 + e

c'est à dire un modèle que nous n'avons jamais rencontré, mais qu'il est très facile de faire calculer par
Jasp : il suffit de n'introduire que deux variables explicatives, x2 et le produit x1x2

On peut donc tester H0 en testant la réductibilité du modèle A*SC à ce modèle spécifique :

F(1;6) ≈ 
(0,869−0,705)/(3−2)

0,131/(10−1−3)
 ≈ 

0,164
0,0218 ≈ 7,5 ; p ≈ 0,034

Les données prouvent donc, selon les critères habituels, que  β1 ≠ 0. Cette information est présentée,
dans le listing correspondant au modèle A*SC, sous la forme d'un Student qui vaut -2,738 et dont la
probabilité de dépassement sous H0 est (évidemment...) 0,034.

Comme nous savons que β1 est la pente de la droite correspondant aux garçons, nous pouvons conclure
que celle-ci n'est pas horizontale, c'est à dire que le score des garçons évolue significativement entre 3
et 6 ans.

L'hypothèse H0 : β2 = 0 

transforme pour sa part y = α + β1x1 +β2x2 + β3x1x2 + e
en y = α + β1x1 + β3x1x2 + e

Elle pourrait  donc être testée en utilisant un modèle spécifique analogue au précédent,  mais nous
savons  déjà  qu'elle  ne  peut  pas  être  rejetée  au  seuil  de  5% de  risque   (F(1;6)  ≈ 1,026²  ≈ 1,05 ;
p ≈ 0,345). Les données disponibles ne prouvent donc pas, selon les critères habituels, que les scores
prédits à la naissance sont différents pour les filles et pour les garçons.


