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Introduction 

Dans ce chapitre; nous étudions comment développer une liaison statistique entre 02 
variables et de quelle façon elle peut être utilisée pour estimer les valeurs d ’une variable 
aléatoire dite :
Variable dépendante (ou expliquée), à l’aide de valeurs certaines prises par une autre 
variable dite indépendante (explicative),

Le problème statistique qui se pose alors est de déterminer l’équation de liaison qui peut 
exister entre ces deux variables, 

Régression  

Une analyse de corrélation             degré de liaison entre ces 02 variables 



Exemple

Dans un laboratoire de recherche, un chercheur étudie l’effet de la Température; Temps, 
Concentration du solvant sur le rendement d’extraction d ’une substance antioxyante,
Dans cette étude le chercheur s‘intéresse à la corrélation éventuelle entre ces paramètres 
cités précédemment et le rendement d’extraction,
Les résultats obtenus sont illustrés ci-dessous ,

Con Solvant Rdm d'Extraction

20 100

25 105

30 109

40 106

60 107

70 109

75 108

80 108

90 101

Temps Rdm d'Extraction

2 100

3 105

4 109

5 79

6 75

7 60

8 50

9 49

10 40

Température Rdm d'Extraction

15 100

20 105

30 109

33 130

35 140

39 146

45 149

48 155

55 160

Les résultats ci-dessus sont-ils corrélés avec le rendement en substance recherchée!!





la covariance

Définition

la covariance est un nombre permettant d'évaluer le sens de variation de 

deux séries de données numériques et, ainsi, de qualifier la dépendance de ces 

variables.

NB: Si deux variables  sont indépendantes alors leur covariance est nulle

La covariance permet de rendre compte de la direction d’allongement du 
nuage de points donc de la corrélation entre deux variables.





la covariance
La plupart des points
sont dans (1) et (3):
corrélation positive

Las points sont
répartis dans tous les
quadrants : absence
corrélation

La plupart des points
sont dans (2) et (4)
:corrélation négative





le coefficient de corrélation
linéaire (r).

un indice statistique  qui mesure:

 l'intensité  (force) et le sens (positif ou négatif) de la relation linéaire 

entre deux variables quantitatives. 

Si r = 0:  pas de relation linéaire entre les 

variables (ce qui n'exclut pas l'existence d'une relation autre que linéaire).

Si r est positif,  la relation est positive ( croissante)

Si  r est négatif , la relation  est négative ( décroissante). 



le coefficient de corrélation
linéaire (r).



le coefficient de corrélation
linéaire (r).





Coefficient de détermination( R²)

R²ou r² est le % de la variance expliquée par la corrélation.

Dans l’exemple précédent, R²=0,91 veut dire que 91% de la

variance de y (poids) est expliquée par la corrélation : la

corrélation est bonne.

Autrement dit, la variation de la taille explique en grande partie

(91%) les variation du poids. Ça veut dire que les deux variables

sont intimement liées.

R² est compris entre [o et 1]
Mesure la qualité de la corrélation



La droite de régression 









r de corrélation est calculé comme suit :

Exemple





Tableau de contingence





Exemple Soit un tableau statistique suivant :

Il est nécessaire





Merci de votre attention

Prochain cours: la loi normale



Série TD 2 

Exercice 1. 

Dans un laboratoire de recherche, un chercheur étudie l’effet de la température, temps,  

concentration du solvant  sur le rendement d’extraction d’une substance antioxydant (vitamine 

C). Dans cette étude le chercheur s‘intéresse à la corrélation éventuelle entre ces paramètres 

cités précédemment et le rendement d’extraction de cette substance. Les résultats obtenus sont 

illustrés ci-dessous. (Rendement est exprimé en mg/100g). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Calculez le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y.  

2- Calculez l’équation de régression de Y en X. 

3- Calculez le coefficient de détermination.  

4- Que conclure de ces résultats obtenus par ce chercheur. 

5- Pourriez-vous l’aider à prendre une décision pour avoir un rendement d’extraction 

élevé. 

6- Comparez la qualité d’ajustement des modèles obtenus.   

 

 

 

 

Temps Rdm 

d'Extraction 

2 100 

3 105 

4 109 

5 79 

6 75 

7 60 

8 50 

9 49 

10 40 

 

Con Solvant  Rdm 

d'Extraction 
20 100 

25 105 

30 109 

40 106 

60 107 

70 109 

75 108 

80 108 

90 101 
 

 

Température  Rdm 

d'Extraction 

15 100 

20 105 

30 109 

33 130 

35 140 

39 146 

45 149 

48 155 

55 160 

 



Exercice 2.  

Les œufs d’une espèce d’insecte nécessitant avant leur développement un séjour à basse 

température (hivernation). On étudie la corrélation éventuelle qui lie la durée d’hivernation X 

et le temps de développement Y de ces œufs (X et Y en jours) et on a obtenu les résultats 

suivants : 

      X 

Y                    

8 9 10 11 12 13 14 15 

16      1 2 1 

17     3 8 9 1 

18   3 7 7 4 6  

19  3 4 5 2 10 3  

20  4 3 6 2 1   

21 3 2 5 3 2    

22 1 3 1      

    

1- Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y.  

2- Calculer l’équation de régression de Y en X. 

Exercice 3.  

Le comportement de la glycinine de la graine de soja a été étudié en fonction du pH et 

température. Un volume de 2 ml d’extrait contenant 1 mg/ml de glycinine a été placé dans 

différents milieux aqueux tamponnés de faible force ionique. Apres incubation et 

centrifugation, la teneur en glycinine a été déterminée. 

                                  

                                  X(pH) 

Température 

 

[3 - 5[ 

 

[5 - 7[ 

[10 - 15[ 2  6  

[15 - 20[ 4  5  

1- Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y.   
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