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RÉSUMÉ. Dans ce papier, une technique simple pour représenter et interpréter des classes est proposée. La
méthode comprends deux phases et s’appuie sur un centrage-réduction des variables initiales et sur une analyse
factorielle d’un tableau croisé qui contient les sommes des variables initiales par classe. Il en résulte un graphique
qui met en évidence les différences entre les classes.
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1 Introduction
Une des plus importantes étapes d'une classification est l’attribution d’un nom aux classes ainsi
que leur interprétation. La méthode habituelle pour identifier des classes est de faire une analyse
discriminante a posteriori, en utilisant les variables initiales, ou des variables exogènes, pour
prédire les classes.
Je propose une technique simple pour représenter les profils des classes sous une forme visuelle
qui en facilite l'identification et l'interprétation par une audience non-initiée. Plusieurs recherches
récentes ont montré la nécessité d’ordonner les données complexes dans les graphiques pour
mieux les comprendre ([HUR 04], [CAR 96] et [FRI 03]). L’idée est que les représentations
graphiques sont meilleures quand les variables, objets et catégories semblables sont présentées
proches ou voisines. Par contre, les variables, objets et catégories différentes doivent être
représentées éloignées.
La méthode comprend deux phases pour faciliter l’interprétation des classes et répondre à deux
besoins: le besoin de représenter les profils des classes par rapport au profil de l'échantillon entier
(le profil moyen), et le besoin de représenter les profils des classes d’une façon qui accentue les
différences de base entre elles. La première phase consiste à construire un graphique qui
représente les moyennes des variables normalisées pour chaque classe. La deuxième phase

consiste à modifier ce graphique à la lumière des résultats d'une analyse des correspondances d'un
tableau croisé qui contient les sommes des variables initiales par classe.
2

Le méthode

2.1 Le contexte des exemples
Les exemples sont tirés d'un projet décrivant des profils caractéristiques d’emploi du temps. Les
données sont extraites de journaux dans lesquels on a enregistré les activités effectuées pendant
des périodes de dix minutes, pendant une ou deux journées [ABS 97]. Les individus et les
journées sont sélectionnés de manière à obtenir un échantillon représentatif de toutes les journées
d'une année (1997) en Australie. Chaque activité est catégorisée selon un niveau général et un
niveau spécifique. La classification est faite à partir des niveaux spécifiques, mais les exemples
sont illustrés à partir du niveau général. On a trouvé quatre classes.
2.2 Identification des classes
La première phase est la représentation des profils des classes par rapport au profil de
l'échantillon entier. Cette étape est réalisée en utilisant en centrant et réduisant les variables
initiales (scores z). La composition des classes est représentée par un graphique sur lequel figure
la moyenne des scores z pour chaque catégorie d’emploi du temps et chaque classe. Le graphique
(figure 1) montre l'avantage d'utiliser des scores z. La classe 4, par exemple, est surtout
caractérisée par le temps consacré aux études, et peu (moins que la moyenne) par des activités
relative à un emploi et des tâches domestiques.
La deuxième phase de la représentation des profils des classes est une manière d’accentuer les
différences de base entre les classes. L'analyse des correspondances est utilisée pour faire cela
[GRE 84]. Comme précédemment, un tableau est construit à partir des catégories d’emploi du
temps et des classes, mais les valeurs sont les sommes des temps pour chaque catégorie et pour
chaque classe. Le premier axe de l'analyse des correspondances de ce tableau représente les
différences entre les classes quant aux catégories d’emploi du temps, et les différences entres les
catégories quant à la composition des classes. Les classes et les catégories sont ensuite
réarrangées selon le premier axe de l'analyse des correspondances et un graphique analogue à
celui de la figure 1 est construit (figure 2).
Rappelons qu’une analyse des correspondances produit une échelle des lignes (ici les classes) en
fonction des colonnes, et une échelle des colonnes (ici les activités) en fonction des lignes d’un
tableau de données. Lorsque les classes sont rangées selon le premier axe d'une analyse des
correspondances, on peut voir immédiatement le contraste entre les classes qui sont les plus
différentes, soit ici les classes 3 et 4, c'est-à-dire les étudiants et les employés. De plus, sur la base
de l’ordonnancement des activités, on peut mettre en évidence les différences à l’intérieur des
classes.
Cet exemple ne comprend qu’un petit nombre de classes et de variables pour construire ces
classes. Pour appliquer la méthode à des analyses plus complexes, il est préférable d’utiliser une
suite de graphiques, chacun représentant un axe d’une analyse des correspondances. Dans ce cas,
pour chaque graphique, on n’utilise que les classes et les variables qui contribuent fortement à
l’axe.

Figure 1. Les profils des classes selon l’emploi du temps

Figure 2. Les classes et les catégories réarrangés selon le premier axe d'une analyse des correspondances
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