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Introduction historique : de la droite de régression 
vers la médiocrité à la droite de régression

� Galton (cousin de Darwin). Mesure de la taille des 
descendants en fonction de la taille des ascendants 
(petits pois, puis hommes).

� Trace une droite pour représenter les données : 
(Taille des fils-Taille moyenne des fils) =2/3 * (taille des pères-taille moyenne des pères)

� 1886 : « Regression towards mediocrity in heredity
stature ».

� Cette première droite appelée : droite de régression 
vers la médiocrité.



Une démarche inférentielle

� Variable expliquée : Une variable d’intérêt que 
l’on cherche à :
• Expliquer 

• Prévoir

� À partir des valeurs prises par d’autres 
variables : les variables explicatives



La régression linéaire à une variable

� Exemple : on cherche à expliquer le salaire par l’âge.
• La variable expliquée, le salaire, est une variable continue

• La variable explicative, l’âge, est aussi une variable continue.

� On estime une relation linéaire : 
Salaire= a  + b. Âge + erreur

Présentation plus fréquente : 

Y = a + b.X + u

� On cherche donc a et b en essayant de limiter l’erreur.



La technique des moindres carrés ordinaires 
(MCO)

� Pour trouver a et b, on minimise le carré des erreurs (i.e. moindres carrés), soit le 
carré de l’écart entre le salaire observé et le salaire prédit.

� Solutions analytiques dans le cas de la régression à deux variables:

• b, c’est la variation (moyenne) de Y accompagnant la variation d’une unité de X

• a, la constante. C’est le salaire que l’on toucherait si X=0.

� Ex : a= 39 344 F         b= 2894 F.

� Les écarts types des paramètres : 
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Présentation graphique
revenu en fonction de l'âge
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Le R² ou la qualité du modèle

� Variance y = Variance de ŷ + variance de l’erreur
� « Variance totale » = « variance expliquée » + « variance résiduelle »

� R², ou « la part de la variance expliquée »
• R²=variance expliquée / variance totale

• Exemple : R²=5,6%



Le test de nullité des paramètres

� La pente b est-elle vraiment significative ? Peut-on dire 
raisonnablement qu’on peut écarter l’idée d’une relation 
négative…� Test du paramètre. 

� Hypothèse supplémentaire, on suppose que l’erreur u suit une loi 
normale

� Plusieurs test possibles. Le plus courant test bilatéral de nullité
• H0 : b=0
• On cherche à « nullifier » cette hypothèse en montrant que la 

probabilité de son occurrence est très petite.
• (b/écart type (b)) suit Test de student à n-1-k degrés de liberté (où k

est le nb de variables explicatives).
� Ex : b= 2894     σb=126         T=2894/126=23         
Prob(stud > |T|)=2*10-113



Résumons par l’étude d’une sortie sas
The REG Procedure

Model: MODEL1
Dependent Variable: REM Rému brute extrapol. à 1 an tr avail comp

Analysis of Variance
Sum of           Mean

Source                   DF        Squares         Square    F Value    Pr > F
Model                     1    7.910881E12    7.910 881E12    529.77    <.0001
Error 8853    1.321982E14    14932583900
Corrected Total        8854     1.40109E14

Root MSE               122199    R-Square     0.0565
Dependent Mean 147324    Adj R-Sq 0.0564
Coeff Var            82.94594

Parameter Estimates

Parameter Standard
Variable   Label             DF      Estimate Error t  Value   Pr > |t|
Intercept Intercept 1         39344    4867.77143      8.08     <.0001
AGEN       Âge du salarié 1    2894.22048     125.74 383     23.02     <.0001



La régression à deux variables : présentation 
graphique : y=b0+b1.x1+b2.x2+u



La régression multiple : y=b0+b1.x1+b2.x2+…
+bk.xk+u

� On projette les y sur un plan/une surface en k 
dimensions, parallèlement à l’axe des y 
(orthogonalement à la surface des xi) de 
manière à ce que le plan minimise le carré des 
erreurs entre y et sa projection.

� Formule matricielle : b=(X’X)-1.X’.y

� V(b)=σ². (X’.X)-1



L’interprétation : « toutes choses égales par 
ailleurs »

� bi   pente du meilleur plan pour approcher y.
� Si un facteur i de la régression varie d’une unité alors que les autres restent 

constants, alors la variation de y est égale à bi  .
� Linéarité : les variables s’additionnent

• Ex : un effet pour l’âge, un effet pour l’ancienneté, etc..
• Une variation simultanée de l’âge et de l’ancienneté est égale à la somme des 

paramètres d’âge et d’ancienneté
� Éviter qu’ « un effet en cache un autre »

• Ex : âge = expérience globale, ancienneté dans l’entreprise = expérience spécifique
• Les deux facteurs très corrélés. 
• Quand on mesure l’effet « seul » de l’âge sur le salaire, on peut se dire ça joue non à

cause de l’âge lui-même mais parce que ça reflète aussi l’ancienneté.
• Quand on introduit les deux variables, on arrive à faire la part des deux facteurs. Il y a 

« suffisamment de cas » où les âges sont égaux et les anciennetés différentes et de cas 
où les anciennetés sont égales et les âges différents pour voir ce qui est dû ou l’autre 
des facteurs.

• La lecture : « à âge fixé (contrôlé), l’ancienneté rajoute tant ». « A ancienneté fixé, l’âge 
rajoute tant ».



L’interprétation : toutes choses égales par 
ailleurs

� Les limites du « toutes choses égales par ailleurs ».
� On mesure des effets nets « moyens ».
� On considère que ces effets « moyens » s’additionnent. 
� L’effet d’ajouter une année d’ancienneté est le même que l’on ait 25 

ans ou 55 ans. 
� Sauf spécification contraire, on estime pas les effets croisés : 

• Si le revenu est croissant en fonction de l’âge pour telle catégorie et 
décroissant en fonction de l’âge en fonction de telle autre, la régression ne 
permettra pas de le voir (sauf à introduire une variable croisant l’âge et la 
catégorie en question). On aura que l’effet moyen de l’âge.

• Ex. Si le revenu croît très fortement en fonction de l’ancienneté
chez les jeunes, mais stagne en fonction de l’ancienneté chez les 
vieux, on ne verra pas cet effet. On verra uniquement les effets
moyens. 



Poursuivons notre exemple
Dependent Variable: REM Rému brute extrapol. à 1 an tr avail comp

Analysis of Variance

Sum of           Mean
Source                DF        Squares         Squ are    F Value    Pr > F
Model                  2    9.651355E13    4.825678 E13    3810.17    <.0001
Error 147153    1.863729E15    12665246591
Corrected Total   147155    1.960243E15

Root MSE               112540    R-Square     0.0492
Dependent Mean 139128    Adj R-Sq 0.0492
Coeff Var            80.88980

Parameter Estimates

Parameter Standard
Variable    Label      DF      Estimate Error t Value    Pr > |t|

Intercept Intercept 1         58522    1129.81685     51.80     <.0001
AGEN        Âge        1    1965.11266      34.3664 5     57.18  <.0001
ancien      Ancienneté 1     790.96736      40.46735      19.55     <.0001



Les variables qualitatives explicatives

� Comment introduire une variable comme le sexe ou le diplôme ?
� Solution on transforme chaque modalité en variable 

dichotomique. On introduit toutes les modalités SAUF UNE 
dans la régression.

� La modalité non introduite dans la régression est la modalité de 
référence. 

� Pourquoi ? 
• Réponse technique, les variables seraient liées. 

Ex : Sexe1 + Sexe2= Constante
• Réponse pratique : Calculer les paramètres b associés aux modalités 

c’est comme placer les barreaux sur une échelle et mesurer leur 
écartement : il faut le mesurer par rapport à un barreau de référence.



Schéma d’une régression simple avec une 
variable qualitative explicative

Régression avec variable qualitative

y = 4,5x + 5

R2 = 0,3776
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Exemple : nationalité et sexe

Parameter Standard

Variable    Label                DF      Estimate Er ror t Value   Pr>t|

Intercept Intercept 1         72226    1150.61289   6 2.77  <.0001

AGEN        Âge                   1    2026.62001      34.15302 59.34  <.0001

ancien      Ancienneté en année   1     577.28338      40.31394   14.32  <.0001

nat2        Europe du s ou de l’E 1        -34342    2060.60569  -16.67  <.0001

nat3        Maghreb, Afrique, Asie1        -28788    1430.43343  -20.13  <.0001

sexe2       Femme                 1        -30273     597.00226  -50.71  <.0001



Comment choisir la situation de référence ?

� Le choix de la situation référence d’une variable ne 
modifie pas l’estimation des autres variables

� L’interprétation peut être influencée par le choix de la 
situation de référence.

� Prendre la situation la plus courante peut être une 
bonne solution = permet d’éviter de construite un 
monstre en situation de référence (ex : diplômé du 
supérieur, ouvrier non qualifié)



Non linéarité

� Introduire une variable et son carré
• Ex: revenu=b0+b1.âge+b2.âge²+… +u

� Introduire un effet croisé
• Ex : revenu=b0+b1.âge+b2.sexe2+b2.sexe2*âge+… +u

� Travailler sur le logarithme d’une variable
• Ex: log(revenu)=b0+b1.âge+b2.âge²+… +u
� revenu=exp(b0+b1.âge+b2.âge²+… +u)
� revenu=exp(b0)*exp(b1.âge)*exp(b2.âge²)*…* exp(u)



Les limites de la régression simple

� Multicolinéarité (forte : |r|>0,9) 
• Détection option VIF:  Variance inflation factor>10 
• � instabilité paramètres (en particulier des écarts-types).
• Solution : n’introduire qu’une des deux variables ou travailler avec les axes d’une 

ACP
� Hétéroscédasticité (non stabilité de la variance du résidu)=> instabilité

des paramètres
• Solution : Changer la définition de la variable expliquée : passer en log…
• Autre méthode d’estimation : Moindres carrés généralisés

� Endogénéité:
• variable explicative n’est pas orthogonale au résidu
• En particulier quand la variable explicative dépend de la variable expliquée
• � erreurs d’interprétation
• Solution : Variables instrumentales



Les différences entre les MCO et l’ACP

� Différence entre variable expliquée et explicative vs 
pas de différences entre actives et supplémentaires

� Projection orientée (// à Y ) vs meilleure projection 
possible.

� « Deux » droites de régression : Y=a x+ b  différent 
de X=cY+d vs un seul premier axe issu de l’ACP

� Modèle plutôt explicatif vs modèle plutôt descriptif



Le programme SAS: PROC REG

proc reg data =mabase; 
model  expliquee= explicative1 explicative2 explicative3/  VIF ; 
montest: test  explicative2-explicative3= 0; 
run; 



MCO et régression logistique

� On pourrait utiliser les 
MCO sur des variables 
qualitatives

� Exemple : le rôle de 
l’âge sur le fait de 
posséder un chat

� Mais on risque de 
prédire des probabilités 
<0 ou >1

Possession de chat en fonction
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La solution: une fonction logistique

� On estime non pas une droite linéaire

� …mais une courbe bornée entre 0 et 1 : c’est la 
fonction logistique

� P(yi=1)=1/[1+exp(-b0-b1X1-… -bnXn+ ui)]

y = 0,0839x - 0,2121
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Régression logistique / MCO Qu’est-ce que 
ça change ?

� L’estimation : un calcul plus compliqué
• On n’utilise pas des méthodes matricielles et géométriques de 

projection mais la méthode du maximum de vraisemblance
• Pas de solution analytique simple � recours à un algorithme. 

� La lecture : des coefficients plus « abstraits »
• On peut les transformer en pourcentage marginal
• …Mais on ne peut pas additionner directement 

� Les indicateurs de qualité du modèle moins consensuels
• On ne peut pas calculer un R2
• Plusieurs notions alternatives, comme le pseudo-R2 ou D2 de 

Sommer, etc. Ne font pas l’unanimité !
� Lecture similaire des coefficients et des écarts-types



Exemple de régression logistique



Programme SAS de régression logistique : 
Proc logistic

proc logistic data =mabase ; 
model  expliquee= explicative1 explicative2  

explicative3 / rsquare ;  
montest: test  explicative2-explicative3= 0; 
run; 

 



Que lire dans une régression ?

� Le R2
• Capacité du modèle à reproduire la réalité
• Croît avec le nombre de variables
• Pas d’équivalent pour les régressions logistiques

� Le test de F
� Les paramètres b

• Dépendent de l’échelle de mesure
• Possibilité de « standardiser », mesurer en écart-type. 
• Valable surtout pour les phénomènes normaux. Discutable dans les autres cas (var. qual.)
• Dépendent (variables qualitatives) de la situation de référence
• Dépendent du nombre de variables pour décrire le phénomène

� Les significativités
• Mesurent les degrés de crédibilité d’un effet et non leur intensité
• Sensibles à l’autocorrélation
• Sensibles au choix de la situation de référence
• Sensibles à l’effectif

� Les autres paramètres


