
Chapitre 2 :    Corrélation et ajustement 

linéaires 



1. Tableaux de données. Nuages de 
points.

2. Paramètres de dispersion

3. Covariance et Corrélation 
linéaire : vocabulaire, définition.

4. Ajustement linéaire (ou affine).



� Nous avons vu comment étudier une série statistique à
une seule variable, or en général on n’étudie pas qu’une
seule variable.

� Il est fréquent de s'interroger sur la relation qui peut
exister entre deux grandeurs en particulier dans les
problèmes de prévision et d’estimation (par exemple en
gestion pour l’élaboration d’un budget prévisionnel….)

� Les plus simples de ces relations sont des relations
linéaires

Introduction



1.1 Tableaux de données
On se donne plusieurs exemples 
impliquant indifféremment des 
caractères X et Y discrets ou continus.

1. Tableaux de données. Nuages de points.



Exemple 1

Un même produit est vendu conditionné sous 
différentes formes et différents volumes. Le 
tableau suivant indique pour chaque type 
d’emballage le volume xi et le prix yi du produit.



Exemple 2
Les chiffres d’affaires trimestriels d’une 
entreprise ont été pour les douze derniers 

trimestres :



1.2 Nuages de points. 

Dans un plan muni d’un repère 
orthogonal, on peut associer au couple
(xi ,yi) de la série statistique double le 
point Mi de coordonnées xi et yi.

L’ensemble des points Mi obtenus 
constitue le nuage de points 
représentant la série statistique.



Dans l’exemple 1, le nuage 



Les nuages de points associés à des séries statistiques à 2 

caractères peuvent présenter différentes formes:



� Les points du nuage 1 sont presque alignés, 

tandis qu’on voit une direction d’allongement 

pour le nuage 2:  dans ces cas le nuage 

présente un caractère linéaire 

� Le nuage 3 ne présente pas de structure 

particulière

� Le nuage 4 semble se placer approximativement 

selon une courbe régulière 



� Le nuage étant dessiné, on peut essayer de 

trouver une fonction f telle que la courbe 

d’´equation y = f(x) passe ”le plus près possible” 

des points du nuage. C’est le problème de 

l’ajustement.

� Lorsqu’il sera possible de tracer une droite D au 

voisinage des points, on parlera d’ajustement 

linéaire

L’ ajustement linéaire est la recherche de la droite 

résumant au mieux la structure (forme) du 

nuage .



2. Calcul des paramètres de 
position  et de dispersion

� Il est possible de déterminer pour les 
séries statistiques à deux variables : 

- la moyenne arithmétique, 

- la variance, 

- les autres paramètres de position

et de dispersion de chaque variable 
prise séparément. 



a. Les moyennes arithmétiques de X et Y

Les moyennes arithmétiques des variables X et 
Y sont calculables à partir de leur distributions 
marginales, (dans le cas d’un tableau de 
contingence) selon les formules :

2.1.la moyenne



Exemple:

� Un institut de beauté pour femmes réalise 
une étude sur la fréquentation de son 
établissement en fonction de l’ âge et du 
montant dépensé par les clientes

� xi représente l’âge des clientes

� yj le montant dépensé en centaine de 
dirhams

On obtient les résultats synthétisés dans le 
tableau de contingence :



yj xi

[15; 25[ [25; 35[ [35; 50[

[2; 4[ 5 0 0

[4;6[ 0 15 0

[6;10[ 0 5 5



Exemple: (calcul des moyennesx ,y)

La moyenne arithmétique de x est : 912,5/30= 30, 416

xi ci ni. cini.

[15; 25[ 20 5 100

[25; 35[ 30 20 600

[35; 50[ 42,5 5 212,5

Total =30 912,5



Pour la variable y:

La moyenne arithmétique de y est? =170/30=5,666

yj cj n.j cjn.j

[2; 4[ 3 5 15

[4;6[ 5 15 75

[6;10[ 8 10 80

total 30 170



Avant de réaliser un ajustement linéaire 
(ou affine) d’un nuage, il semble 
intéressant, avant de tracer la droite, de 
placer le point dont l’abscisse est la 
moyenne des abscisses xi et 
l’ordonnée la moyenne des ordonnées
yj : 

G(x ,y)



b. Le point moyen G(x ,y)

dans l’exemple précédent, on trouve G (30,416;5,666)



Dans le cadre des séries statistiques à deux variables, 
les variances sont définies par:

En en déduit que:

2.2 Les variances



Dans l’ex précédent:

V(x)= (29031,25/ 30)- (30,416)2= 42, 575

et donc ( l’écart type de x) S(x)= 6,524 

xi ci ni. ni. ci
2

[15; 25[ 20 5 2000

[25; 35[ 30 20 18000

[35; 50[ 42,5 5 9031,25

Total 30 29031,25



La variance de y 

V(y)=?

S(y)=?

yj cj n.j n.jcj
2

[2; 4[ 3 5

[4;6[ 5 15

[6;10[ 8 10

total 30



2.3.1 La covariance

Il est possible comme lors de l’étude 
sur les séries à une variable de définir
une variance sur les deux variables 
simultanément, c’est la covariance.

2.3 Covariance et Corrélation    
linéaire.



Définition

Il existe une écriture de la covariance plus 
simple (à vous de voir!):



Exemple: calcul pratique de la covariance.

On calcule d’abord              en utilisant le tableau de 

contingence : 

∑
ji

jiij yxn
,

yj xi

[15; 25[ [25; 35[ [35; 50[

[2; 4[ 5 0 0

[4;6[ 0 15 0

[6;10[ 0 5 5



yj xi

[15; 25[ (ci=20) [25; 35[ (ci=30) [35; 50[

[2; 4[ (cj=3) 5

(5.20.3)

0

(0.30.3)

0

[4;6[ (cj=5) 0 15

15*30*5

0

[6;10[ 0 5 5



On trouve                          

Cov(x,y)= (5450/30)- (30,416. 5,666)= 9,329

5450
,

=∑
ji

jiij yxn



2.3.2 Le Coefficient de corrélation 
linéaire

Pour mesurer l’intensité de la relation linéaire entre X et Y, on 

définit le coefficient de corrélation linéaire r (X,Y ).

Définition

Le coefficient de corrélation linéaire d’une série statistique 

double de variables X et Y est le nombre r défini par

YX

YXCov
YXr

σσ

),(
),( =



Propriété 11 ≤≤− ),( YXr

Commentaires

� r = 1 ou r = −1 si et seulement si les 
points Mi(xi , yi) sont alignés.

� Si r est voisin de 1 ou −1, la corrélation 
linéaire entre X et Y est très forte.



Commentaires (suite)

� Si r est proche de 0, il n’existe pas de 
corrélation linéaire entre X et Y . 

Les variables X et Y sont linéairement 
indépendantes ; 

il peut néanmoins exister une autre relation 
fonctionnelle entre X et Y , par
exemple Y = aX2 + bX + c, ...



On peut présumer d’une corrélation linéaire  

pour

|r| ≥ 0.866

Un lien de dépendance entre deux séries est jugé 
significatif à partir du moment où en valeur 
absolue 

r ≥ 0,87

(la présomption de corrélation linéaire commence à 
partir de la valeur 0.87)



Exemples pour l’interprétation de r



Dans l’exemple étudié précédemment:

� r =0,795 

� Comme le coefficient de corrélation linéaire ne vérifie 

pas la condition |r| > 0.87, cela implique qu’il n’y a pas 

de corrélation linéaire  forte entre X et Y .

� Il n’existe pas dans l’exemple de relation linéaire entre 

l’âge des clientes et le montant dépensé dans l’institut

� X et Y ne sont pas fortement dépendantes linéairement 

(ça ne veut pas dire qu’il n’existe aucune relation car    

r= 0,795)



Il n’est donc pas possible (surtout intéressant) de répondre 

à des questions du type: 

� ”Quelle estimation portant sur le montant dépensé 

peut-on donner si la cliente est âgée de 55 ans?” ou

� ”Quelle estimation de l’âge d’une cliente peut-on 

donner lorsque la dépense atteint 2000 dirhams?”

MAIS…

� En supposant que le coefficient de corrélation vérifie 

l’inégalité |r| > 0.87, il devient possible alors de répondre 

à de telles interrogations ……..



2.4.L’ajustement linéaire

Avant de préciser par le calcul ces notions, il est 

bon de comprendre comment se pose le 

problème de la corrélation linéaire:

� Le problème consiste à déterminer dans quelle 

mesure les deux variables X et Y sont liées 

(c’est-à-dire dépendent linéairement l’une de 

l’autre):



� Par exemple, on peut intuitivement penser qu’ il 

est plus improbable que la taille et le revenu 

mensuel des habitants d’un pays donné soient 

liés. 

� Si on arrive, à l’aide des données dont on 

dispose, à déterminer s’il existe une certaine 

fonction f telle que ∀k ∈ {1, 2, . . . , n}, yk = f(xk) 

on pourra répondre avec plus de précision à 

cette idée de lien (corrélation) entre X et Y



Définition

� Lorsque le nuage de points est longiligne, les 

points disposés suivant une direction privilégiée, 

la corrélation est dite affine. 

� Il est utile de déterminer une droite rendant 

compte le mieux possible de la tendance 

observée. On dit qu’on effectue un ajustement 
affine.



� On distingue deux types d’ajustement : les 

ajustements graphiques et les ajustements 

analytiques nécessitant un calcul spécifique



2.4.1. L’ajustement graphique

a. Ajustement direct à la règle

On utilise une règle transparente qu’on dispose de façon à 

l’ajuster le mieux possible suivant la direction et on 

s’efforce d’´equilibrer le nombre de points situés de part 

et d’autre.

Autant dire que ce n’est pas très scientifique!! On oublie!!



b. La méthode de MayerJohann Tobias

� Dans une série statistique double dont les points sont 

relativement alignés, on coupe la série en deux séries de 

populations égales .

� Pour chaque série, on calcule le point moyen , c'est à 

dire que chaque point a pour coordonnées la moyenne 

des deux populations concernées. La droite 
d'ajustement est la droite G1 et G2 .



c. La méthode des points extrêmes

� Dans une  série statistique à 2 variables à n éléments 

((x1, y1), …(xn,yn)), et dont les points sont relativement 

alignés.

� On définit n points Mi compris entre 1 et n  

La droite d'ajustement est la droite 

(M1, Mn ). ( points extrêmes)



2.4.2. L’ajustement par la méthodes des    
moindres carrés

� Ajustement graphique du nuage des points Mi(xi , yi)





Propriété



Propriété









� L’ajustement linéaire que nous venons d’´etudier 

avait pour objet de remplacer le nuage de points 

Mi(xi, yi) par une droite D d’equation  y = ax+b 

(ou x = ay+b), résumant en partie la liaison entre 

X et Y . 



Application 1

Un libraire note xi son chiffre d’affaire de février à juillet 2010 (milliers 
de dirhams) et yi le nombre de livres vendus pour chaque mois, il 
obtient le tableau suivant:

a. Tracer le nuage de points représentant la série (x,y)

b. Calculer le coefficient de corrélation linéaire

c. Déterminer les équations de la droite de régression par les 
méthodes  :

a. Des Points extrêmes

b. De Mayer

c. Des Moindres carrés  (Dx/y) et D(y/x)

février mars avril mai juin juillet

xi 6 7,5 6,5 5 3,5 5,5

yi 60 100 90 50 45 50



Application 2

Dans le cadre d’une étude de consommation à Skhirat, on analyse, pour 

chaque foyer, xi le salaire mensuel et yj le budget moyen mensuel pour 

l’alimentation (en milliers de dirhams), on obtient le tableau suivant:

a. X et Y sont-elles linéairement dépendantes? Justifier par le calcul.

b. Déterminer l’équation de la droite de régression de X en Y par la 
méthode des moindres carrés.

c. Quelle estimation du budget consacré à l’alimentation peut –on faire 
si le salaire est de 15000 dirhams? 

xi
yj

[4,6[ [6,8[ [8,10[

[1,2[ 8 0 0

[2,3[ 1 6 0

[3,4[ 0 1 4


