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TD 3 - Etude bivariée
But du TD : Coefficient de corrélation, variance inter-classe, variance intra-classe, équation d’analyse

de la variance.

1 Etude des données women
– Charger le dataframe women (W<-women) dans l’espace de travail et décrire les variables en jeu.
– Représenter sur un graphique l’évolution conjointe des deux variables, donner un nom au graphique et

aux axes (commandes plot, names, main). Commenter le graphique.
– Calculer le coefficient de corrélation entre les deux variables (à l’aide de cor). Commenter le résultat

et comparer avec l’intuition apportée par le graphique.

2 Etude des données iris
Charger le dataframe iris dans l’espace de travail (D<-iris) et décrire les variables en jeu.

2.1 Analyse de variance
Le terme analyse de variance se réfère à l’étude de l’effet d’un caractère qualitatif (ici l’espèce d’iris) sur

un caractère quantitatif. On étudie ici la relation entre la variété et la variable Sepal.Length. Nommer espece
la colonne de iris correspondant à l’espèce et sepale la colonne correspondant à la colonne Sepal.Length.

– Calculer la variance totale de sepale : V T = 1
n

∑n
i=1(xi− x̄)2. Utiliser la fonction var (avec précaution).

– Calculer la variance inter-classe sur l’ensemble des k classes (ici, k = 3) : V inter =
∑k

j=1
nj

n (x̄j − x̄)2.
On utilisera la fonction tapply.

– Calculer la variance sur chacune des k classes : Vj = 1
nj

∑nj

i=1(x
j
i−x̄j)2 (en utilisant tapply). Commenter.

– En déduire la variance intra-classe : V intra =
∑k

j=1
nj

n Vj .
– Vérifier et retrouver numériquement l’équation d’analyse de la variance : V T = V inter + V intra.

2.2 Analyse de corrélations
On s’intéresse maintenant à l’analyse de corrélations entre les variables Sepal.Length et Petal.Length (on

nommera la colonne correspondante petale).
– Comme préliminaire, réaliser le graphique suivant :
x=D[,1:4]
y=D[,5]
i=1;j=3;
sepale<-x[,i]; petale<-x[,j];
plot(sepale,petale,main=’iris study’, xlab=names(x)[i],ylab=names(x)[j]);
ind=(y==levels(y)[2]);
points(sepale[ind],petale[ind], col=’green’);
ind=(y==levels(y)[3]);
points(sepale[ind],petale[ind], col=’blue’);
Comprendre le code (en particulier, la fonction levels). Expliquer ce que représente le graphique obtenu.

– Calculer la corrélation totale entre sepale et petale, puis la corrélation à l’intérieur de chaque classe
(espèce). Quelles conclusions en tirer ?

– Calculer la corrélation inter-classe. Conclure.


