Analyse factorielle par correspondance
(AFC)

Conseil de lecture : lire au préalable la fiche sur l’analyse en composantes principales.
Objectif de la méthodes
L’AFC est l’adaptation de l’ACP pour des variables qualitatives, ses objectifs sont donc les
mêmes. Pour rappel ils sont de permettre pour des tableaux à M observations et N
variables de ;
-construire un ensemble de P facteurs non corrélés,
-visualiser et analyser rapidement les corrélations entre les N variables,
-visualiser et analyser les M observations initialement décrites par N variables sur un
graphique à deux ou trois dimensions, construit de manière à ce que la dispersion entre les
données soit aussi bien préservée que possible.
Données manipulées
Version binaire : Tableau de contingence/fréquence (deux variables qualitatives ).
Version multiple : Au moins 3 variables qualitatives.
Exemple
Exemple de tableau de contingence/fréquence :

Exemple de tableau de fréquence relative :

Figures extraites de “Analyse de données et apprentissage statistique en R” de Véronique
Tremblay, cf Annexe.

Définitions préliminaires
Définition tableau de contigence/fréquence :
Le dénombrement des effectifs est rassemblé dans un tableau à double entrée, par ligne
pour le premier caractère, et par colonne en fonction du second caractère.
Définition tableau de fréquence relative :
Chaque effectif du tableau de fréquence relative correspond à son effectif dans le tableau
de contigence/fréquence divisé par l’effectif total.
Définition variable qualitative et quantitative :
Variable qualitative : En statistique une variable qualitative, catégorielle, ou encore un
facteur est une variable qui prend pour valeur des modalités, des catégories ou bien des
niveaux, par opposition aux variables quantitatives qui mesurent sur chaque individu une
quantité.
Exemple dans l’automobile :
Variable qualitative: Couleur d’une voiture Variable quantitative: Sa vitesse de pointe
Description
L’AFC est l’adaptation de l’analyse en composantes principales (ACP) pour des variables
qualitatives, ces deux analyses étant des analyses factorielles.
Puisque les données traitées sont qualitatives, donc représentées différement que des
données quantitatives de l’ACP au travers du tableau de contingence, l’AFC a recours à une
autre méthode d’analyse que l’ACP qui consite à étudier l'association entre deux variables
(lignes et colonnes du tableau de contingence) et les similitudes entre les modalités de
chaque variable respectivement (lignes et colonnes respectivement).
Construction mathématiques
Il existe deux types principaux d’AFC: la binaire et la multiple.
Comme son nom l’indique l’AFC binaire se fait lorsqu’on a deux variables qualitatives et la
multiple lorqu’on en a 3 ou plus.
[AFC binaire]
Soient deux variables qualitatives X (avec n modalités) et Y (avec p modalités).
Soit K=ki,j, le tableau de fréquence où (ki,j) est le nombre d’individus appartenant à la
catégorie i de X et à la catégorie j de Y. On utilise parfois le terme «tableau de
contingence».
Comme les fréquences sont proportionnelles à la taille de l’échantillon, il est souvent plus
pertinent de travailler avec le tableau de fréquences relatives.
Il s’agit du tableau F=(fij), tel que
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Nous aurons aussi besoin de la somme des colonnes pour chaque ligne et de la somme
des lignes pour chaque colonne, ce qu’on appelle les marges du tableau:
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Nous définissons aussi les profils.
Le profil ligne est

Li=(

k i1 ... k ip
, , ) On l’obtient en divisant chaque valeur par le total de
k i * ... k i *

la ligne correspondante.
En termes matriciels, on posera Dn=diag(fi*) de sorte que L=D−1
n F
On peut ensuite définir le profil ligne moyen.
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Qu’on obtient simplement en sommant les colonnes de notre tableau de fréquence.
k 1 j ... k nj
, ,
) On l’obtient en divisant chaque valeur par le total
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de la colonne correspondant.
Comme pour les profils ligne, on peut l’exprimer et le calculer en termes matriciels en
T
posant Dp=diag(f∙j), de sorte que C=D−1
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On peut ensuite définir le profil colonne moyen.
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Qu’on obtient simplement en sommant les lignes de notre tableau de fréquence.

Le profil colonne est C j=(

Distance entre les profils
On peut mesurer la distance entre deux profils-lignes par
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Cependant, cette distance ne tient pas compte de l’importance de chaque colonne. Un
choix plus judicieux consiste à prendre la distance du khi deux, qui tient compte de
l’importance de chaque colonne.
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Utilisons la notation x pour faire référence au vecteur des distances entre deux lignes
L11−L21 ou entre deux colonnes C11−C12.
En adoptant la notation matricielle, on obtient que la distance carrée du khi deux est de la
forme
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La distance du khi deux est une métrique qui permet de comparer les profils. Ainsi on peut
mesurer les différentes distances entre les modalités et en déduire si, en choisissant un
seuil, elles sont liées ou non.
La distance du phi² est aussi souvent utilisée, elle corrrespond à la distance du khi² divisé
par l’effectif total.
Interprétation des résultats d’une AFC
Exemple d’AFC illustrée avec les données de XLStat :

Données d’entrée utilisé : Tableau de contingence
Le premier résultat affiché par une AFC est le test d'indépendance entre les lignes et les
colonnes, basé sur une statistique du khi². Si la valeur du khi² observée est supérieure à la
valeur critique, la p-value est inférieure au niveau alpha choisi et l'on peut conclure que les
lignes et les colonnes du tableau sont liées de manière significative.

Les valeurs propres correspondent à la variance extraite par chaque facteur (dimension). La
qualité de l'analyse peut être évaluée en consultant le tableau des valeurs propres ou le
plot correspondant. Si la somme des deux (ou quelques) premières valeurs propres est
proche de la variance totale représentée, alors la qualité de l'analyse est très bonne. Dans
notre exemple, la somme des deux premières valeurs propres représente 97% de l'inertie

totale, l’analyse est donc de bonne qualité.

Résultats du test d’indépendance

Résultat des pourcentages
d’inertie

Résultat de Khi² sur les lignes
(Plus faible est la valeur plus proches sont les profil des tranches d’âges sont similaires)

Contribution des catégories selon chaque composantes principales
(F1, F2 et F3 correspondent respectivement au facteurs/composantes principales)

Graphe symétrique des lignes
Des ellipses de confiance peuvent être ajoutées sur les graphiques dits symétriques,
comme illustré sur le graphique symétrique des lignes. Si l'origine se trouve dans l’ellipse
d'une catégorie donnée, cette catégorie ne contribue pas à la dépendance entre les
variables. Dans cet exemple, les ellipses confirment que les groupes d'âge 25-34, 34-45 4554 ne contribuent pas à la dépendance entre les variables. Le groupe des 16-24 ans
contribuent à la dépendance entre les variables.

Annexe :
“Analyse de données et apprentissage statistique en R” de Véronique Tremblay :
https://veroniquetremblay.github.io/analyse_de_donnees_et_apprentissage_statistique_en_
R/analyse-factorielle-des-correspondances.html
Wikipédia, définition d’une variable qualitative : https://fr.wikipedia.org/wiki/Variable_cat
%C3%A9gorielle
Définition inertie en statistiques : http://www.jybaudot.fr/Stats/inertie.html
XLStat : https://help.xlstat.com/s/article/quelle-methode-danalyse-multivariee-choisir?
language=fr
https://help.xlstat.com/s/article/analyse-factorielle-des-correspondances-afc-avec-excel?
language=fr

