
Propriétés du V de Cramer :

- sa valeur est toujours comprise entre 0 et 1 ;

- plus le V est élevé, plus la dépendance entre les deux variables est forte ;

- plus le V est faible, plus les variables se rapprochent de l’indépendance ;

- V=0 se rencontre dans le cas où les deux variables sont parfaitement indépendantes, 

et V=1, dans le cas où les variables sont totalement dépendantes ;

- le V ne dépend ni des effectifs ni des dimensions du tableau, il peut être comparé d’un tableau à l’autre.

Le V de Cramer 

>>> mesure du degré de dépendance entre les lignes et les colonnes d’un tableau

Calcul avec le logiciel R  (package rgrs)

> cramer.v(table)



Et derrière le Chi-deux d’indépendance ?

 Si le test du chi-deux permet d’évaluer la significativité de l’écart à l’indépendance, 

il nous faut pour être complet étudier l’intensité de la relation mise en évidence 

 On s’appuyera sur les deux exemples traités (l’un en écologie, l’autre en sociologie)

 Ne pas oublier de faire preuve de bon sens

 On est au delà du chi-deux : Analyse Factorielle des Correspondances (AFC)

 On est déjà (sans s’en rendre compte) dans une statistique de pros!!!

 On va utiliser une bibliothèque (pakage) de R : factominer

 Méthode basée sur une interprétation graphique

 Mais d’abord commençons par le V de Cramer

 Vous n’allez plus voir les Stats de la même façon…



 si cette liaison est faible c'est que le développement des plantes ne dépend pas uniquement du

milieu dans lequel elles poussent. Le milieu intervient bien dans le développement des plantes

mais ce n'est pas le seul facteur.

 On passe, dés lors, d'une statistique bivariée à une statistique multivariée !

En biologie les choses peuvent s'expliquer mais il faut tenir compte de tous les facteurs

identifiables. Cependant certains facteurs ne pourront pas être identifiés ou du moins pas

avant de longues années de recherche.



Et si nous passions à l'étape d‘Analyse Factorielle ?

Pour cela, nous allons commencer par inspecter 2 cas particuliers (voir tableau) un cas

d'indépendance totale et un autre de totale dépendance.

Revenons justement au calcul du Chi-deux en cas de totale dépendance/'indépendance.

Nous allons ainsi comprendre les fondements du V de Cramer.

Il nous faudra installer une bibliothèque spécifique sous R (pakage) : FactoMiner

Je souhaite avant tout vous faire découvrir l'outil par la pratique. Nous commenterons ensuite les

résultats progressivement, Verrons tout le parti que l'on peut tirer de ces analyses et mettrons en

place juste ce qu'il faut de théorie.

Cette partie consacrée à faire parler les données pour étudier la liaison entre 2 variables qualitatives

s'appelle |'analyse en facteurs de correspondance. Tout un programme!

Je vous donnerai à étudier l'exemple développé dans le site web des auteurs.

Il existe d'autres programmes qui réalisent l’ AF dans R mais aussi dans d'autres distributions

comme statistica, SPSS, stata, spd,statview, etc. Ils sont tous basés sur la même méthode

développée par un chercheur français. [ ) dans les années 1980' .



La statistique du chi2  vaut 0 (ou est proche de 0) si les données observées vérifient le modèle d'indépendance 

mais cette statistique ne répond pas aux questions suivantes:

- Par case : quelles sont, entre une modalité ligne i et une modalité colonne j, les associations les plus 

remarquables?

- Par ligne : quelles sont les modalités qui ont un profil colonne particulier?

- Par colonne : quelles sont les modalités qui ont un profil ligne particulier?

Pour répondre à ces questions, on fait appel à l'analyse en facteurs de correspondance utilisant métrique c2.  On 

construit la matrice des distances du chi-deux, écarts à l’indépendance puis on change d’axe pour choisir 

comme premier axe (premier facteur ou première composante l’axe qui rendra compte du maximum de variance 

dans le nuage de point de la matrice initiale. Le deuxième facteur est l’axe perpendiculaire au premier (ce qui 

garantie l’indépendance des deux facteurs (le prodit scalaire des deux vecteurs directeurs est nul).

L'AFC sert à déterminer et à hiérarchiser toutes les dépendances entre les lignes et les colonnes du tableau.

L'analyse factorielle des correspondances AFC a été développée par Jean-Paul Benzecri et ses collaborateurs à 

la fin des années 70

Elle emploie la métrique du chi-deux : chaque ligne est affectée d'une masse qui est sa somme marginale, le 

tableau étudié est le tableau des profils des lignes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Benzecri
https://fr.wikipedia.org/wiki/Test_du_χ²


- On commence par rechercher les informations qui s'opposent le plus ce qui permet de donner

un sens aux axes, qu’on appelle les facteurs. Le pourcentage de variance expliquée (par la

relation) s’appelle l la valeur propre associée à l’axe.

- Puis on s'intéresse aux extrêmes et à l'information centrée sur zéro (le centre de gravité

représentant l'information qui ne s'éloigne pas du comportement moyen, d'une situation

d'indépendance).

- On s’occupe alors de rechercher les associations les plus marquées (de plus petites distances

entre elles)

Donner un sens à l’association qui a été testée par le chi-deux ,

mesurée par le V de Cramer et analysée par l’analyse en Facteurs de Correspondance






