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Objectifs de la régression linéaire

Modèle de régression linéaire :

 Décrire la relation entre une variable dépendante (Y) et une ou plusieurs 

variables indépendantes (Xi) 

Objectifs :

 Comprendre les relations qui existent entre la variable à expliquer (Y) 

et les variables explicatives (Xi)

 Prédire les valeurs que peut prendre la variable de réponse (Y) à partir 

des valeurs prisent par les variables prédictives (Xi) 

Exemples :

 Comprendre comment la productivé d’un écosystème évolue en fonction 

du niveau de biodiversité de cet écosystème

 Prédire la productivité à partir de la biodiversité
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Cas de la régression linéaire simple

Une seule variable explicative ou prédictive :

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋 + 𝜀

𝑌 ∶ 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 à 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒𝑟 𝑜𝑢 𝑟é𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒

𝑋 ∶ 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑜𝑢 𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒

𝛽𝑖 ∶ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟é𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛

𝜀 ∶ 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒 𝑑′𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑑𝑜𝑖𝑡 𝑣é𝑟𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟 𝑝𝑙𝑢𝑠𝑖𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑐𝑟𝑖𝑡è𝑟𝑒𝑠

𝐸[𝜀] = 0

𝑉𝑎𝑟(𝜀) = 𝜎2(𝜀) = 𝐶𝑠𝑡 (𝐻𝑜𝑚𝑜𝑠𝑐é𝑑𝑎𝑠𝑐𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡é)



Cas de la régression linéaire simple

Une seule variable explicative ou prédictive :

 𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋

 𝑌 ∶ 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑢 𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑌

 𝛽𝑖 ∶ 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟é𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛

Méthodes d’estimation des coefficients i de la régression :

 Moindres carrés (least square)

 Maximum de vraissemblance (maximum likelyhood)

Inférences :

 Y-a-t-il une relation significative entre Y et X ?

 Les valeurs estimées des coefficients i sont-elles significativement 

différentes de 0 ?



Quelles fonctions utiliser dans R ?

Pour ajuster un modèle de régression linéaire dans R, on peut utiliser 

la fonction ”lm()” ou d’autres fonctions tels que la fonction ”bigglm()” 

du package ”bigglm” pour les très gros jeux de données :

 Syntaxe : lm(formula, data, subset, weights, na.action, ...)

- formula : un objet de classe ”formula” décrivant la formule du modèle 

à ajuster reliant les variables y et x (e.g., y~x, y~0+x, etc.) 

- data : si non déjà spécifié dans l’objet formula, le nom du jeu de 

données contenant les variables y et x

- subset : un vecteur optionnel de sélection d’une partie des données

- weights : un vecteur optionnel contenant les poids à utiliser pour 

chaque observation lors de l’ajustement (cf. Weigthed Least Squares 

regression ou WLS vs. Ordinary Least Squares regression ou OLS)

- na.action : argument indiquant comment traiter les valeurs 

manquantes ”NA” lors de l’ajustement



Vers le modéle linéaire généralisé

La fonction ”lm()” correspond au cas des variables dont la distribution 

des erreurs suit une loi Normale, mais il existe la fonction ”glm()” qui 

permet de généraliser à d’autres familles de distribution :  

 Syntaxe : glm(formula, family, ...)

- formula : un objet de classe ”formula” décrivant la formule du modèle 

à ajuster reliant les variables y et x (e.g., y~x, y~0+x, etc.)

- family : argument decrivant la forme de distribution des erreurs (e.g., 

gaussian, poisson, binomial, etc.) ainsi que la fonction de lien à 

utiliser dans le modèle (e.g., identity, log, inverse, logit, probit, etc.). 

Par défaut, ”family=gaussian(link="identity")”

NB : dans le cas des variables dont la distribution des erreurs 

suit une loi Normale, la fonction ”glm()” n’utilisera pas la même 

méthode d’ajustement (i.e., maximum de vraissemblance) que 

la fonction ”lm()” (i.e., moindres carrés) , mais le résultat 

obtenu sera le même (coefficients, statistiques, etc.)



Afficher le résultat de l’ajustement

La fonction ”summary()” permet d’afficher le détail des résultats de 

l’ajustement obtenu (coefficients, statistiques, etc.) :  

 Syntaxe : summary(object, ...)

- object : un objet de classe ”lm” ou ”glm” correspondant au résultat 

obtenu à partir des fonctions ”lm()” et ”glm()”, par exemple 

Le résultat obtenu correspond à une table de description du modèle 

ajusté avec le détail, pour chaque coefficient du modèle, des valeurs 

ajustées ainsi que la significativité associée vis-à-vis d’une valeur 

nulle. Des éléments globaux précisant la qualité de l’ajustement du 

modèle sont également fournis 



Analyser les variances du modèle

La fonction ”aov()” permet d’obtenir le détail de la variance expliquée 

par variable explicative (de manière séquentielle) ainsi que la variance 

résiduelle du modèle

 Syntaxe : aov(formula, data, ...)

- formula : un objet de classe ”formula” décrivant la formule du modèle 

à ajuster reliant les variables y et x (e.g., y~x, y~0+x, etc.) 

- data : si non déjà spécifié dans l’objet formula, le nom du jeu de 

données contenant les variables y et x

NB : on peut également visualiser le résultat de cette analyse 

des variances à l’aide de la fonction ”summary()” 



Obtenir les valeurs prédites par le modèle

La fonction ”predict()” permet d’obtenir les prédictions du modèle

 Syntaxe : predict(object, ...)

- object : un objet de classe ”lm” ou ”glm” correspondant au résultat 

obtenu à partir des fonctions ”lm()” et ”glm()”, par exemple 



Obtenir les résidus du modèle

La fonction ”residuals()” permet d’obtenir les résidus du modèle

 Syntaxe : residuals(object, ...)

- object : un objet de classe ”lm” ou ”glm” correspondant au résultat 

obtenu à partir des fonctions ”lm()” et ”glm()” par exemple



Exemple

Soit un exemple simple de 2 variables (X, Y) avec 4 observations :

> Y <- c(1, 4, 3, 5)

> X <- c(1, 2, 3, 4)

> plot(X, Y, col="blue", pch=16, cex=1.5)

> abline(v=mean(X), lty=2, lwd=2, col="blue")

> abline(h=mean(Y), lty=2, lwd=2, col="blue")

> lines(X, predict(lm(Y~X)), lwd=2, col="blue")

 𝑌 = 3.25

 𝑌 = 0.5 + 1.1 ∗ 𝑋



> M0 <- lm(Y~1)

> summary(M0)

Call:

lm(formula = Y ~ 1)

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

(Intercept)   3.2500     0.8539   3.806   0.0319 * 

Residual standard error: 1.708 on 3 degrees of freedom

> summary(aov(M0))

Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)

Residuals    3   8.75   2.917

> sum((Y-mean(Y))^2)

[1] 8.75

> 8.75/3

[1] 2.916667

Cas du modèle nul :

Exemple

Moyenne

Erreur 
standard de 
la moyenne

SCER : somme des carrés 
des écarts résiduels

sqrt(SCER/ddlR)

ddlR : 
degrés de 
liberté 

résiduels



Exemple

> plot(X, Y, xlim=c(0,6), ylim=c(0,6), col="blue", pch=16)

> abline(h=mean(Y), col="blue", lwd=2, lty=2)

> for(i in 1:4){lines(c(i, i), c(mean(Y), Y[i]))}

> text(3, 6, "CE : Carré des Ecarts", cex=1.5)

Cas du modèle nul :



> for(i in 1:4){text(c(i-0.5), c(Y[i]), paste((Y-

mean(Y))^2)[i])}

> text(3, 5.5, "SCE : Somme des Carrés des Ecarts = 8.75", 

cex=1.5)

Cas du modèle nul :

Exemple



> M1 <- lm(Y~X)

> summary(M1)

Call:

lm(formula = Y ~ X)

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept)   0.5000     1.4230   0.351    0.759

X             1.1000     0.5196   2.117    0.168

Residual standard error: 1.162 on 2 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.6914,     Adjusted R-squared: 0.5371 

F-statistic: 4.481 on 1 and 2 DF,  p-value: 0.1685

Cas du modèle linéaire simple :

Exemple

SCEF/(SCER+SCEF)
SCEF : SCE factoriels
SCER : SCE résiduels

Coefficients

Erreur 
standard des 
coefficients



> summary(aov(M1))

Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)

X            1   6.05    6.05   4.481  0.168

Residuals    2   2.70    1.35

> sum((mean(Y)-predict(M1))^2)

[1] 6.05

> sum((Y-predict(M1))^2)

[1] 2.7

> 6.05/1.35

[1] 4.481481

> 6.05/(6.05+2.7)

[1] 0.6914286

Cas du modèle linéaire simple :

Exemple

SCEF : SCE 
factoriels

SCER : SCE 
résiduels

R2 = SCEF/(SCER+SCEF)



Cas du modèle linéaire simple :

Exemple



Cas du modèle linéaire simple :

Exemple

L’objectif en régression c’est 
de minimiser la somme des 
carrés des écarts résiduels 

(SCER)



> M2 <- lm(Y~X+I(X^2))

> summary(M2)

Call:

lm(formula = Y ~ X + I(X^2))

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept)  -0.7500     4.3575  -0.172    0.891

X             2.3500     3.9752   0.591    0.660

I(X^2)       -0.2500     0.7826  -0.319    0.803

Residual standard error: 1.565 on 1 degrees of freedom

Multiple R-squared:  0.72,      Adjusted R-squared:  0.16 

F-statistic: 1.286 on 2 and 1 DF,  p-value: 0.5292

Cas du modèle linéaire simple avec relation polynomial d’ordre 2 :

Exemple

Attention, l’ajout du 
terme en X2 implique 
forcément d’inclure le 

terme en X



> summary(aov(M2))

Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)

X 1   6.05    6.05   2.469  0.361

I(X^2)       1   0.25    0.25   0.102  0.803

Residuals    1   2.45    2.45

> sum((predict(M1)-predict(M2))^2)

[1] 0.25

> sum((Y-predict(M2))^2)

[1] 2.45

> 6.05/2.45

[1] 2.469388

> 0.25/2.45

[1] 0.1020408

> (6.05+0.25)/(6.05+0.25+2.45)

[1] 0.72

Cas du modèle linéaire simple avec relation polynomial d’ordre 2 :

Exemple



Cas du modèle linéaire simple avec relation polynomial d’ordre 2 :

Exemple



Cas du modèle linéaire simple avec relation polynomial d’ordre 2 :

Exemple



> M3 <- lm(Y~X+I(X^2)+I(X^3))

> summary(M3)

Call:

lm(formula = Y ~ X + I(X^2) + I(X^3))

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept)  -13.000         NA      NA       NA

X             21.833         NA      NA       NA

I(X^2)        -9.000         NA      NA       NA

I(X^3)         1.167         NA      NA       NA

Residual standard error: NaN on 0 degrees of freedom

Multiple R-squared:     1,      Adjusted R-squared:   NaN 

F-statistic:   NaN on 3 and 0 DF,  p-value: NA 

Cas du modèle linéaire simple avec relation polynomial d’ordre 3 :

Exemple



> summary(aov(M3))

Df Sum Sq Mean Sq

X 1   6.05    6.05

I(X^2)       1   0.25    0.25

I(X^3)       1   2.45    2.45

> sum((predict(M2)-predict(M3))^2)

[1] 2.45

Cas du modèle linéaire simple avec relation polynomial d’ordre 3 :

Exemple



Exemple

Cas du modèle linéaire simple avec relation polynomial d’ordre 3 :



Exemple

Cas du modèle linéaire simple avec relation polynomial d’ordre 3 :



> attach(polynome)

> plot(X1, Y1, col="blue", pch=16, cex=1.5)

> abline(v=mean(X1), lty=2, lwd=2, col="blue")

> abline(h=mean(Y1), lty=2, lwd=2, col="blue")

> M1 <- lm(Y1~X1)

> lines(X1[order(X1)], predict(M1)[order(X1)], lwd=2)

Exercice

1. Utilisez la fonction ”read.table()” pour importer dans R le fichier nommé 

”Chap1_Régression_Linéaire.txt” :

> polynome <- read.table("Chap1_Régression_Linéaire.txt", 

header=TRUE, sep="\t")

> str(polynome)

'data.frame':   80 obs. of  2 variables:

$ X1: num  1 1.92 3.05 4 5.12 ...

$ Y1: num  -1.51 24.25 16.2 24.34 0.68 ...

2. Tracez le graphique de Y1 en fonction de X1 et ajoutez-y les moyennes de 

X1 et Y1 ainsi que la droite de régression du modèle M1 (Y1~X1) :



Exercice

3. Ce modèle M1 vous convient-il ? Que pensez-vous des résidus ?



> summary(M1)

Call:

lm(formula = Y1 ~ X1)

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    

(Intercept) -128.076     19.401  -6.601 4.47e-09 ***

X1            29.473 1.096 26.887  < 2e-16 ***

Residual standard error: 96.01 on 78 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9026,     Adjusted R-squared: 0.9014 

F-statistic: 722.9 on 1 and 78 DF,  p-value: < 2.2e-16

> summary(aov(M1))

Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)    

X1           1 6663021 6663021   722.9 <2e-16 ***

Residuals   78  718946 9217                   

Exercice

4. Quelle est la part de variance espliquée par M1 ?



> plot(predict(M1), residuals(M1), col="blue", pch=16, cex=1.5)

> abline(h=0, lwd=2, lty=2, col="black") 

Exercice

5. Représentez graphiquement les résidus de M1 en fonction des valeurs 

prédites par M1, que pensez-vous de  (cf. moyenne et variance) ?

Attention DANGER!!! La 
lecture des résidus de M1 
permet ici de détecter une 

forte tendance en 



Exercice

6. À votre avis, comment peut-on corriger ce problème pour obtenir des 

résidus centrés sur 0 et dont la variance est homogène ?

Il est possible d’utiliser une relation polynomial, oui, mais de quel 

ordre : 2, 3 ou plus ?

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋1
2 + 𝛽3𝑋1

3 +⋯+ 𝜀

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝜀

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋1
2 + 𝛽3𝑋1

3 + 𝜀

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋1
2 + 𝜀



> summary(M2)

Call:

lm(formula = Y1 ~ X1 + I(X1^2))

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    

(Intercept)  -7.6175    24.2059  -0.315    0.754    

X1            3.1893     4.1224   0.774    0.442    

I(X1^2)       0.8525 0.1306 6.528 6.41e-09 ***

Residual standard error: 77.53 on 77 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9373,     Adjusted R-squared: 0.9357 

F-statistic: 575.6 on 2 and 77 DF,  p-value: < 2.2e-16 

Exercice

7. Construisez le modèle M2 (Y1~X1+X1
2) :

> M2 <- lm(Y1~X1+I(X1^2))

8. Quelle est la part de variance espliquée par M2 ?

Attention on conserve 
l’effet de X1 dans le 

modèle, même si son effet 
est non significatif aprés 
prise en compte de l’effet 
de X12 car l’effet de X12

n’a de sens que si X1 fait 
partie du modèle



> summary(aov(M2))

Df  Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)    

X1           1 6663021 6663021 1108.59  < 2e-16 ***

I(X1^2)      1  256148 256148   42.62 6.41e-09 ***

Residuals   77  462798 6010 

NB : analyse de variance séquentielle de M2

Exercice

9. M2 est-il plus performant que M1 ? En d’autres termes est-ce que la 

complexification de M1 apporte quelque chose ?

> anova(M1, M2, test="F")

Analysis of Variance Table

Model 1: Y1 ~ X1

Model 2: Y1 ~ X1 + I(X1^2)

Res.Df    RSS Df Sum of Sq      F    Pr(>F)    

1     78 718946                                  

2     77 462798 1    256148 42.618 6.408e-09 ***

Oui, M2 est plus 
performant que M1 car 
la somme des carrés des 
écarts résiduels (SCER) à 
fortement chutée entre 

M1 et M2



Exercice

10. Représentez graphiquement  M2 ainsi que les résidus de M2 en fonction 

des valeurs prédites par M2, que pensez-vous de  ?

> par(mfrow=c(1, 2))

> plot(X1, Y1, col="blue", pch=16, cex=1.5)

> lines(X1[order(X1)], predict(M2)[order(X1)], lwd=2)

> plot(predict(M2), residuals(M2), col="blue", pch=16, cex=1.5)

> abline(h=0, lwd=2, lty=2, col="blue") 



> summary(M3)

Call:

lm(formula = Y1 ~ X1 + I(X1^2) + I(X1^3))

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) -15.748324  33.924453  -0.464    0.644

X1            6.178735   9.625082   0.642    0.523

I(X1^2)       0.616941   0.697055   0.885    0.379

I(X1^3)       0.004998   0.014523   0.344    0.732

Residual standard error: 77.97 on 76 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9374,     Adjusted R-squared: 0.9349 

F-statistic: 379.4 on 3 and 76 DF,  p-value: < 2.2e-16 

Exercice

11. Construisez maintenant le modèle M3 (Y1~X1+X12+X13) :

> M3 <- lm(Y1~X1+I(X1^2)+I(X1^3))

12. Quelle est la part de variance espliquée par M3 ?



> summary(aov(M3))

Df  Sum Sq Mean Sq  F value   Pr(>F)    

X1           1 6663021 6663021 1095.897  < 2e-16 ***

I(X1^2)      1  256148  256148   42.130 7.87e-09 ***

I(X1^3)      1     720     720    0.118    0.732    

Residuals   76  462078    6080 

NB : analyse de variance séquentielle de M3

Exercice

13. M3 est-il plus performant que M2 ? En d’autres termes est-ce que la 

complexification de M2 apporte quelque chose ?

> anova(M2, M3, test="F")

Analysis of Variance Table

Model 1: Y1 ~ X1 + I(X1^2)

Model 2: Y1 ~ X1 + I(X1^2) + I(X1^3)

Res.Df    RSS Df Sum of Sq      F Pr(>F)

1     77 462798                           

2     76 462078  1    720.14 0.1184 0.7317

Non, M3 n’est 
pas plus 

performant que 
M2 car la 
somme des 
carrés des 

écarts résiduels 
(SCER) à peu 
chutée entre 
M2 et M3



Exercice

14. Par conséquent, quel modèle final allez-vous sélectionner entre M1, M2, 

et M3 ?

> M2

Call:

lm(formula = Y1 ~ X1 + I(X1^2))

Coefficients:

(Intercept)           X1      I(X1^2)  

-7.6175       3.1893       0.8525

𝑌1 = −7.62 + 3.19 ∗ 𝑋1 + 0.85 ∗ 𝑋1
2 + 𝜀



Plan du cours

1. Objectifs

2. Régression linéaire simple

3. Régression linéaire multiple

Régression linéaire

4. Applications



Cas de la régression linéaire multiple

Au moins 2 variables explicatives ou prédictives :

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 +⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑘 + 𝜀

𝑌 ∶ 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 à 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒𝑟 𝑜𝑢 𝑟é𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒

𝑋𝑖 ∶ 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑜𝑢 𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠

𝛽𝑖 ∶ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟é𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛

𝜀 ∶ 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒 𝑑′𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑑𝑜𝑖𝑡 𝑣é𝑟𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟 𝑝𝑙𝑢𝑠𝑖𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑐𝑟𝑖𝑡è𝑟𝑒𝑠

𝐸[𝜀] = 0

𝑉𝑎𝑟(𝜀) = 𝜎 2(𝜀) = 𝐶𝑠𝑡 (𝐻𝑜𝑚𝑜𝑠𝑐é𝑑𝑎𝑠𝑐𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡é)



Cas de la régression linéaire multiple

Au moins 2 variables explicatives ou prédictives :

 𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 +  𝛽2𝑋2 +⋯+  𝛽𝑘𝑋𝑘

 𝑌 ∶ 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑢 𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑌

 𝛽𝑖 ∶ 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟é𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛

Méthodes d’estimation des coefficients i de la régression :

 Moindres carrés (least square)

 Maximum de vraissemblance (maximum likelyhood)

Inférence :

 Y-a-t-il une relation significative entre Y et X ?

 Les valeurs estimées des coefficients i sont-elles significativement 

différentes de 0 ?

Corresponds à l’acroissement 
ou la diminution de Y si la 
variable Xi augmente d’une 
unité sachant que les autres 
variables prédictives sont 
maintenues constantes



Cas de la régression linéaire multiple

Peut-on substituer une régression linéaire multiple par plusieurs 

régressions linéaires simples ?

1 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝜀

3 𝑌 = 𝛽0
′′ + 𝛽1

′′𝑋2 + 𝜀
′′

2 𝑌 = 𝛽0
′ + 𝛽1

′𝑋1 + 𝜀
′

Non, car il se peut que dans le modèle (2), une partie de l’effet de la 

variable X2 sur Y soit malencontreusement attribuée à X1, de même que 

dans le modèle (3), une partie de l’effet de la variable X1 sur Y soit 

malencontreusement attribuée à X2

On parle alors d’effet de ”confusion” entre les variables X1 et X2

Seul le modèle (1) permet de corriger ces effets de confusions



Exemple 1

On s’intéresse à prédire le poids (kg) en fonction de la taille (cm) à 

partir d’un échantillon de 10 femmes adultes et 10 hommes adultes :

> PF1 <- c(63, 67, 68, 72, 73, 77, 78, 82, 83, 87)

> TF1 <- c(170, 170, 175, 175, 180, 180, 185, 185, 190, 190)

> PH1 <- c(73, 77, 78, 82, 83, 87, 88, 92, 93, 97)

> TH1 <- TF1

> P1 <- c(PF1, PH1)

> T1 <- c(TF1, TH1)

> SEX <- as.factor(c(rep("F", 10), rep("H", 10)))

Construisons les modèles M1 (P1~T1) et M2 (P1~T1+SEX) :

> M1 <- lm(P1~T1)

> M2 <- lm(P1~T1+SEX)



Exemple 1

Résultats pour M1 :

> summary(M1)

Call:

lm(formula = P1 ~ T1)

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    

(Intercept) -100.0000 32.3359  -3.093  0.00628 ** 

T1             1.0000 0.1795   5.571 2.75e-05 ***

Residual standard error: 5.676 on 18 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.6329,     Adjusted R-squared: 0.6125 

F-statistic: 31.03 on 1 and 18 DF,  p-value: 2.746e-05 

𝑀1 𝑃1(𝐹) = −100 + 1 ∗ 𝑇1 + 𝜀

𝑀1 𝑃1(𝐻) = −100 + 1 ∗ 𝑇1 + 𝜀



Exemple 1

Résultats pour M2 :

> summary(M2)

Call:

lm(formula = P1 ~ T1 + SEX)

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    

(Intercept) -105.0000 12.3669   -8.49 1.61e-07 ***

T1             1.0000 0.0686   14.58 4.87e-11 ***

SEXH          10.0000 0.9701   10.31 9.91e-09 ***

Residual standard error: 2.169 on 17 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9494,     Adjusted R-squared: 0.9434 

F-statistic: 159.4 on 2 and 17 DF,  p-value: 9.72e-12 

𝑀2 𝑃1(𝐹) = −105 + 1 ∗ 𝑇1 + 𝜀

𝑀2 𝑃1 𝐻 = −95 + 1 ∗ 𝑇1 + 𝜀



Exemple 1

Représentation graphique des résultats :

> plot(T1, P1, type="n")

> points(T1[SEX=="F"], P1[SEX=="F"], col="pink", pch=16)

> points(T1[SEX=="H"], P1[SEX=="H"], col="blue", pch=15)

> lines(T1[order(T1)], (−100+1*T1[order(T1)]), lty=2)

> lines(T1[order(T1)], (−105+1*T1[order(T1)]), col="pink")

> lines(T1[order(T1)], (−95+1*T1[order(T1)]), col="blue")

Affichage de la légende sur le graphique :

> legend("topleft", c("Hommes", "Femmes"), pch=c(15, 16), 

title="Sexe", col=c("blue", "pink"))

> legend("bottomright", c("M1", "M2(H)", "M2(F)"), lty=c(2, 1, 

1), lwd=c(1, 2, 2), title="Modèle", col=c("black", "blue", 

"pink"))



Exemple 1



Exemple 2

Même question mais pour un échantillon différent de 20 individus 

adultes, toujours composé de 10 femmes et 10 hommes :

> PF2 <- c(65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74)

> TF2 <- c(181, 181, 183, 183, 185, 185, 187, 187, 189, 189)

> PH2 <- c(85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94)

> TH2 <- c(171, 171, 173, 173, 175, 175, 177, 177, 179, 179)

> P2 <- c(PF2, PH2)

> T2 <- c(TF2, TH2)

> SEX <- as.factor(c(rep("F", 10), rep("H", 10)))

Construisons à nouveau les modèles M1 (P2~T2) et M2 (P2~T2+SEX) :

> M1 <- lm(P2~T2)

> M2 <- lm(P2~T2+SEX)



Exemple 2

Résultats pour M1 :

> summary(M1)

Call:

lm(formula = P2 ~ T2)

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    

(Intercept) 308.5909 54.6981   5.642 2.37e-05 ***

T2           -1.2727 0.3037  -4.190  0.00055 ***

Residual standard error: 7.803 on 18 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.4938,     Adjusted R-squared: 0.4657 

F-statistic: 17.56 on 1 and 18 DF,  p-value: 0.0005498 

𝑀1 𝑃2 𝐹 = 308.6 − 1.3 ∗ 𝑇2 + 𝜀

𝑀1 𝑃2(𝐻) = 308.6 − 1.3 ∗ 𝑇2 + 𝜀



Exemple 2

Résultats pour M2 :

> summary(M2)

Call:

lm(formula = P2 ~ T2 + SEX)

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    

(Intercept) -115.50000 7.93366  -14.56 4.97e-11 ***

T2             1.00000 0.04287   23.32 2.39e-14 ***

SEXH          30.00000 0.49259   60.90  < 2e-16 ***

Residual standard error: 0.5423 on 17 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9977,     Adjusted R-squared: 0.9974 

F-statistic:  3672 on 2 and 17 DF,  p-value: < 2.2e-16

𝑀2 𝑃2(𝐹) = −115.5 + 1 ∗ 𝑇2 + 𝜀

𝑀2 𝑃2 𝐻 = −85.5 + 1 ∗ 𝑇2 + 𝜀



Exemple 2
Si l’on choisi le 

modèle M1 (P1~T1) 
cela conduit à une 

interprétation 
totalement éronée car 

l’on attribue 
malencontresement à 

T1 une partie de 
l’effet lié à la varible 
SEX et l’on conclut 
”bêtement”que le 
poids augmente 
lorsque la taille 

diminue???  



Cas de la régression linéaire multiple

Attention : si l’effet de ”confusion” entre variables peut dans certains 

cas conduire à des interprétations erronées, il ne faut pas le confondre 

avec l’effet ”intéraction”

 L’intéraction entre deux variables X1 et X2 modifie ”généralement” 

l’ordonnée à l’origine (intercept) mais également la pente de la relation 

entre Y et X1 ouY et X2

 Dés l’instant où le terme d’intéraction (cf. effet combiné) entre deux 

variables X1 et X2 affecte significativement Y alors les effets ”simples” de 

X1 et X2 doivent obligatoirement être conservés dans le modèle, même si 

ces effets sont non significatifs dans le modèle final 



Exemple 3

Prenons un nouvel échantillon de 20 individus adultes, toujours 

composé de 10 femmes et 10 hommes :

> PF3 <- c(53, 57, 63, 67, 73, 77, 83, 87, 93, 97)

> TF3 <- c(170, 170, 175, 175, 180, 180, 185, 185, 190, 190)

> PH3 <- c(73, 77, 78, 82, 83, 87, 88, 92, 93, 97)

> TH3 <- TF3

> P3 <- c(PF3, PH3)

> T3 <- c(TF3, TH3)

> SEX <- as.factor(c(rep("F", 10), rep("H", 10)))

Construisons les modèles M1 (P3~T3), M2 (P3~T3+SEX), et M3 

(P3~T3+SEX+T3:SEX) :

> M1 <- lm(P3~T3)

> M2 <- lm(P3~T3+SEX)

> M3 <- lm(P3~T3+SEX+T3:SEX)



Exemple 3

Résultats pour M1 :

> summary(M1)

Call:

lm(formula = P3 ~ T3)

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    

(Intercept) -190.0000 38.6821  -4.912 0.000112 ***

T3             1.5000 0.2147   6.985  1.6e-06 ***

Residual standard error: 6.791 on 18 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.7305,     Adjusted R-squared: 0.7155 

F-statistic:  48.8 on 1 and 18 DF,  p-value: 1.598e-06 

𝑀1 𝑃3 𝐹 = −190 + 1.5 ∗ 𝑇3 + 𝜀

𝑀1 𝑃3 𝐻 = −190 + 1.5 ∗ 𝑇3 + 𝜀



𝑀2 𝑃3 𝐹 = −195 + 1.5 ∗ 𝑇3 + 𝜀

𝑀2 𝑃3 𝐻 = −185 + 1.5 ∗ 𝑇3 + 𝜀

Exemple 3

Résultats pour M2 :

> summary(M2)

Call:

lm(formula = P3 ~ T3 + SEX)

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    

(Intercept) -195.0000 25.1174  -7.764 5.48e-07 ***

T3             1.5000 0.1393  10.766 5.19e-09 ***

SEXH          10.0000 1.9704   5.075 9.37e-05 ***

Residual standard error: 4.406 on 17 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.8929,     Adjusted R-squared: 0.8803 

F-statistic: 70.83 on 2 and 17 DF,  p-value: 5.684e-09 



𝑀3 𝑃3 𝐹 = −285 + 2 ∗ 𝑇3 + 𝜀

𝑀3 𝑃3 𝐻 = −95 + 1 ∗ 𝑇3 + 𝜀

Exemple 3

Résultats pour M3 :

> summary(M3)

Call:

lm(formula = P3 ~ T3 + SEX + T3:SEX)

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    

(Intercept) -285.0000 18.0139 -15.821 3.43e-11 ***

T3             2.0000 0.1000  20.000 9.57e-13 ***

SEXH         190.0000 25.4755   7.458 1.36e-06 ***

T3:SEXH       -1.0000 0.1414  -7.071 2.65e-06 ***

Residual standard error: 2.236 on 16 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.974,      Adjusted R-squared: 0.9692 

F-statistic:   200 on 3 and 16 DF,  p-value: 6.836e-13 



Exemple 3

Comparaisons de M1, M2, et M3 :

> anova(M1, M2, test="F")

Analysis of Variance Table

Model 1: P3 ~ T3

Model 2: P3 ~ T3 + SEX

Res.Df RSS Df Sum of Sq      F    Pr(>F)    

1     18 830                                  

2     17 330  1       500 25.758 9.365e-05 ***

> anova(M2, M3, test="F")

Analysis of Variance Table

Model 1: P3 ~ T3 + SEX

Model 2: P3 ~ T3 + SEX + T3:SEX

Res.Df RSS Df Sum of Sq  F    Pr(>F)    

1     17 330                              

2     16  80  1       250 50 2.646e-06 ***



Exemple 3



Prendre en compte l’effet d’une covariable

Notion de gain de précision :

 Imaginons que le modèle (1) donne X1 significatif et X2 non significatif, 

alors il ne faut pas nécessairement éliminer X2 de votre modèle car la 

présence de X2 dans votre modèle peut améliorer l’estimation du 

coefficient de X1 (cf. réduction de l’erreur standard et contraction de 

l’intervalle de confiance autour de l’estimation du coefficient de X1)

1 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝜀

 X1 : variable dont vous désirez tester l’effet sur Y

 X2 : covariable qui vous intéresse peu mais que vous intégrez dans le 

modèle pour prendre en compte son effet potentiel car cette variable est 

souvent citée dans la littérature comme étant importante



Plan du cours

1. Objectifs

2. Régression linéaire simple

3. Régression linéaire multiple

Régression linéaire

4. Applications



Exercice

1. Importez, dans R, le fichier nommé ”Adiabatique_FR.txt”

2. Construisez un modèle de régression linéaire simple afin de prédire la 

température moyenne annuelle en degré Celsius (”TmoyAnn”, variable 

réponse) en fonction de l’altitude en mètre (”Alt”, variable explicative)

3. Ajoutez, en tant que covariable dans votre modèle, la variable qualitative 

”MassMont” à 6 modalités (”alpes”, ”corse”, ”jura”, ”massifcentral”, 

”pyrenees”, ”vosges”)

4. Testez l’intéraction entre les variables ”Alt” et ”MassMont”

6. Quelle température fait-il à 1800 m dans le Massif Central ?

5. Vérifiez la distribution des résidus du modèle que vous jugez le plus 

adéquat


