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Avertissement

Titre un peu provocateur
Pas vraiment « sans mathématiques » mais plutôt 
« sans statistique »
Cours enseigné essentiellement sur base d’exemples 
et d’études de cas
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Plan de l’exposé

Support des cours, Mélard (2007, chapitre 7)
Les 4 cours à la base de l’expérience
Connaissances préalables et logiciels employés
Contenu du chapitre de régression multiple
Importance pratique des conditions d’application
Etudes de cas employées
Arguments didactiques exposés et critiqués
Quelques travaux d’étudiants
Conclusions

Ebauche
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Contexte : cours visés

[A] Méthodes de prévision I, 1er cycle (+2), 24 h, 
couvrant les chapitres 1 à 7 de M (2007) 
(sauf la 2e partie du chapitre 6, lissage exponentiel simple)

[B] Méthodes de prévision II, 2e cycle (+4), 24 h, 
couvrant la 2e partie du chapitre 6 (lissage exponentiel 
avancé) et les chapitres 8 à 10 de M (2007)
[C] Techniques quantitatives de gestion I, 3e cycle (+5 
ou +6), master complémentaire en gestion, 24 h, couvrant 
les chapitres 1 à 10 de M (2007) 
[D] Utilisation approfondie de logiciels statistiques 2e

cycle (+4), 48 h, couvrant SAS/SPSS et les méthodes 
d’analyse de variance, de régression linéaire et logistique
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Connaissances préalables

Connaissances mathématiques 
Peu au-delà de l’enseignement secondaire : [A,B]. 
Très variées pour [C] (droit à études d’ingénieurs)
Très bonnes pour [D]

Connaissances statistiques 
Quasi nulles : [A et certains C]
Assez bonnes : [B et certains C]
Très bonnes pour [D]
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Logiciels employés

Relativement libre [sauf D]

Excel (Cohen et al., 2003, Mélard, 2010) [A,B,C]

Time Series Expert (Mélard et al., 2003) [A,B,C]

Matlab [surtout C (ingénieurs)]

SAS et SPSS [obligatoire pour D]
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Exemple : ventes de céréales (1/6)
On dispose des ventes mensuelles de cartons de 
céréales pour le petit déjeuner
Il faut prévoir les ventes de l'année suivante

Observations
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Mois

FLAKES

Source : Vatter et al. (1978), Quantitative methods in management, Irwin.
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On dispose des données passées et des budgets 
futurs

des dépenses de promotions vis à vis des 
consommateurs
des dépenses de promotions vis à vis des 
distributeurs

On voudrait ajouter :
le temps, pour tenir compte d'une tendance 
linéaire
la saisonnalité

Exemple : ventes de céréales (2/6)

FLAKES

Notez votre réponse à la page 6 
"Quelles variables explicatives pourrait-on employer?"

mailto:gmelard@ulb.ac.be
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FLAKES

Notez votre réponse à la page 7 "En plus des données, les valeurs 
ajustées obtenues en employant la tendance et la saisonnalité sont 
présentées dans la figure ci-dessus. Que peut-on dire du résultat ?"
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Exemple : ventes de céréales (3/6)

mailto:gmelard@ulb.ac.be
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Exemple : ventes de céréales (4/6)

FLAKES

Notez votre réponse à la page 8 "En plus des données, les valeurs 
ajustées obtenues en employant les promotions aux consommateurs sont 
présentées dans la figure ci-dessus. Que peut-on dire du résultat ?"
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Exemple : ventes de céréales (5/6)

FLAKES

Notez votre réponse à la page 9 "En plus des données, les valeurs 
ajustées obtenues en employant les promotions aux distributeurs sont 
présentées dans la figure ci-dessus. Que peut-on dire du résultat ?"
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Exemple : ventes de céréales (6/6)

FLAKES

Notez votre réponse à la page 10 "En plus des données, les valeurs 
ajustées obtenues en employant toutes les variables disponibles sont 
présentées dans la figure ci-dessus. Que peut-on dire du résultat ?"

mailto:gmelard@ulb.ac.be
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Contenu du chapitre de régression multiple

contexte (avec illustrations)
problématique de l’ajustement de données par une 
fonction du premier degré, à coefficients inconnus
estimation des paramètres par la méthode des 
moindres carrés (sorties de logiciels, interprétation)

problèmes numériques sous-jacents (quasi-colinéarité)

mesure de la qualité de l’ajustement (   , R², R² …)
examen de la sensibilité des résultats vis-à-vis des 
données employées (échantillonnage)

. . .

2σ̂
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Contenu du chapitre de régression multiple

approche d’inférence statistique, en particulier une 
introduction aux tests d’hypothèses (t de Student)

conditions d’application et détection des conditions 
non satisfaites
choix des variables (transformations, sélection)

et choix des données (variables binaires)

emploi de données temporelles
prévision.
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Exercice sur la méthode des 
moindres carrés

Données : prix des maisons

But de l'exercice : modifier les données de manière à 
produire des problèmes numériques dus à la colinéarité

Instructions (partie B)
Exercice (fichier CH07EX01.XLS)

L’exercice sera réutilisé plus loin
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Fonctions matricielles d’Excel

Formules vivantes mais avec Shift-Ctrl-Enter

{=MMULT(XT;X)}

Contrairement à l’impression 
ceci ne sont pas des accolades

N.B. Algorithme souvent 
donné mais pas recommandé
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C HAB SIT   Y    PRICE

X 1 15 16 33.0

1 24 25 30.0

1 19 20 37.5

1 29 30 42.0

1 22 23 44.5

1 21 22 34.0

1 20 21 40.0

1 18 19 24.5

1 27 28 48.0

1 25 25.99999 36.5

X' X'X X'Y

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 220 229.99999 370

15 24 19 29 22 21 20 18 27 25 220 5006 5225.9998 8288

16 25 20 30 23 22 21 19 28 26 229.99999 5225.9998 5455.9995 8657.999635

 INV(X'X) INV(X'X).X'Y

1.1806E+10 1.1806E+10 -1.181E+10 -374797.9375

1.1806E+10 1.1806E+10 -1.181E+10 -374813.7031

-1.181E+10 -1.181E+10 1.1806E+10 374814.6406

Quasi-colinéarité

N.B. On montre aussi le 
produit INV(X’X).X’X
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Importance pratique de certaines des 
conditions d’application

UNE ANALYSE DE MONTE CARLO POUR LA REGRESSION LINEAIRE
Objet
Quelle est l'influence de la loi des erreurs sur la distribution de la statistique de Student pour le coefficient de 

régression d'une régression simple estimée par la méthode des moindres carrés où la variable explicative (X) 
représente le temps. On envisage 9 cas avec chaque fois une des conditions non satisfaite:

1. aucune
2. variable explicative avec erreurs
3. colinéarité
4. relation non linéaire
5. non normalité (4 lois autres de même dispersion (mesurée par l'intervalle interquartile égal dans chaque cas à 

1,348) que la normale: uniforme, Laplace, Student, Student à 2 degrés de liberté, Cauchy)
6. données aberrantes
7. hétéroscédasticité
8. autocorrélation positive des erreurs
9. autocorrélation négative des erreurs
Méthode On a généré 5000 simulations d'une régression linéaire simple sur T = 100 observations. 
On représente chaque fois six graphiques: 
(1) les données de la première simulation avec relation vraie et la droite d'ajustement;
(2) les résidus de la première simulation en fonction des valeurs ajustées par le modèle estimé, avec les 

intervalles de confiance à 95% basés sur la loi normale;
(3) les résidus de la première simulation en fonction du temps, + intervalles de confiance (idem);
(4) la fonction de distribution empirique de l'erreur pour l'observation n° 110, comparée avec la loi normale; 
(5) la fonction de distribution empirique de la statistique de Student, comparée à la loi de Student à T −

 

2 degrés 
de liberté (pour examiner la validité du test de régression);

(6) la fonction de distribution empirique du résidu au temps n° 110, comparée à la loi normale (pour examiner la 
validité des intervalles de prévision).
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Aucune condition non vérifiée. Figures 1 à 3

N.B. Une séquence vidéo et un document 
se trouvent dans le CD de Mélard (2007)
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Aucune condition non vérifiée. Figures 4 à 6

Conclusion : tout va bien
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Erreurs avec loi de Cauchy. Figures 1 à 3
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Erreurs avec loi de Cauchy. Figures 4 à 6

Conclusion : tests de Student Ok
Mais intervalles de prévision trop étroits
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Autocorrélation de +0,25. Figures 1 à 3
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Autocorrélation de +0,25. Figures 4 à 6

Conclusion : tests de Student très biaisés
Mais intervalles de prévision Ok
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Etudes de cas employées

Elles parsèment le cours
dans la présentation p. ex. ventes de céréales
exercices de Mélard (2007), notamment 7.9-7.14 
exercices donnés dans l’annexe électronique, 
p.ex. Ice Cream
liste d’études de cas en préparation 

Pratiquement tous les exercices sont basés sur des 
interprétations de résultats et seuls des calculs 
élémentaires sont demandés
Difficulté de traiter des données temporelles 
(test de Durbin-Watson et autocorrélation)
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Transformations

Rappelons que le modèle de régression doit être
linéaire en les paramètres, 
pas nécessairement linéaire en les variables

Le choix d’une transformation peut être essentiel
transformation logarithmique
transformation en variable binaire
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Exemple : poissons d’un lac

fishcatch.dat 
fishcatch.txt 
NAME: Fish Catch
TYPE: Sample
SIZE: 159 observations, 8 variables
SUBMITTED BY:
Juha Puranen
Departement

 

of Statistics
PL33 (Aleksanterinkatu

 

7)
000014 University

 

of Helsinki
Finland

 

jpuranen@noppa.helsinki.fi 
Description of fish.MPJ
This data set includes

 

measurements

 

on 159 fish

 

caught

 

from

 

the same

 

lake

 (Laengelmavesi) near

 

Tampere, Finland. The data include

 

7 species

 

of fish: bream, 
whitefish, roach, parkki

 

(no English translation), smelt, pike, and perch. For each

 

fish, 
two

 

measurements

 

were

 

taken: weight

 

in grams and length

 

(in centimeters) from

 

the 
nose

 

to the end of the tail.

1

 

1

 

242

 

23.2

 

25.4
2

 

1

 

290

 

24

 

26.3
3

 

1

 

340

 

23.9

 

26.5
4

 

1

 

363

 

26.3

 

29
5

 

1

 

430

 

26.5

 

29
6

 

1

 

450

 

26.8

 

29.7
7

 

1

 

500

 

26.8

 

29.7
8

 

1

 

390

 

27.6

 

30
9

 

1

 

450

 

27.6

 

30
10

 

1

 

500

 

28.5

 

30.7
11

 

1

 

475

 

28.4

 

31
12

 

1

 

500

 

28.7

 

31
13

 

1

 

500

 

29.1

 

31.5
. . .
157

 

7

 

1100

 

40.1

 

43
158

 

7

 

1000

 

40.2

 

43.5
159

 

7

 

1000

 

41.1

 

44

Num

 
Species

 
Weight

 
Length1 Length2 
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Modèle irréfléchi
Coefficientsa

-457.388 115.439 -3.962 .000
34.071 1.617 .936 21.074 .000

1.709 3.639 .034 .470 .640
4.480 9.980 .030 .449 .655

-10.850 12.416 -.053 -.874 .385
-30.879 44.397 -.031 -.696 .489

(Constant)
LENGTH1
HEIGHT
WIDTH
SPECIES
SEX

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: WEIGHTa. 
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Analyse exploratoire
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Régression plus sensée

WEIGHT ≈ LENGTH1*HEIGHT*WIDTH
Donc travailler en logarithmes (ici Lvariable)
Traiter les 7 espèces par 6 variables binaires

Coefficientsa

-7.830 .605 -12.950 .000
2.893 .059 .830 49.223 .000
.792 .224 .155 3.535 .001
.540 .154 .069 3.500 .001
.006 .112 .001 .057 .954
.141 .088 .010 1.600 .115
.045 .040 .009 1.126 .264

-.018 .114 -.003 -.156 .876
-.284 .092 -.069 -3.072 .003
.007 .128 .001 .056 .956

-.004 .029 -.001 -.125 .901

(Constant)
LLENGTH1
LHEIGHT
LWIDTH
SP1
SP2
SP3
SP4
SP5
SP6
SEX

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: LWEIGHTa. 
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Diagramme des résidus
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  A N N E X E   A U   P. V.   D U   8   M A I   1 9 8 0 
  N.B.     TEMPS   prend les valeurs 1, 2, 3, ..., 41 
           SERIE(-1)   est la SERIE retardée d’un trimestre 
           SERIE(-2)   est la SERIE retardée de deux trimestres 
  T a b l e a u   0. (extrait)  
        obs        EV         NCV          D1          D2          D3     
      1970.1    241.7640    349.3190    1.000000    0.000000    0.000000 
      1970.2    203.2590    320.2900    0.000000    1.000000    0.000000 
      1970.3    266.1450    385.8790    0.000000    0.000000    1.000000 
      1970.4    231.7460    373.1030    0.000000    0.000000    0.000000 
      1971.1    247.7970    353.5540    1.000000    0.000000    0.000000 
      1971.2    212.7060    352.2520    0.000000    1.000000    0.000000 
      1971.3    278.0760    391.1370    0.000000    0.000000    1.000000 
          :        :           :         :           :           :       
      1980.1    294.1880    435.6150    1.000000    0.000000    0.000000 

Exemple : Le textile au Québec (Mélard, 2007)

7.12 Le textile au Québec
En mai 1980, une entreprise textile envisageait de créer une usine au Québec. Le service 
d’études venait de recevoir des données trimestrielles en provenance du Bureau de la 
Statistique du Québec. Comme les membres de ce service devaient, à cette époque, tester un 
logiciel permettant la régression multiple, ils le firent sur ces données (Courchesne et al. 
[1981]), en l’occurrence :
EV : les consommations des produits d’habillement au Québec
NCV : les nouvelles commandes de l’industrie de l’habillement au Canada
Les données sont exprimées en millions de dollars, aux prix de 1971. Il faut noter que la série 
NCV n’existe pas pour la province de Québec seule mais que celle-ci intervient pour une large 
part en matière d’industrie de l’habillement au Canada. 
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  T a b l e a u   1.     VARIABLE DÉPENDANTE : EV 1970.1 - 1980.1 
Coefficient of determination (R-square)        0.3420 
                      Adjusted R-square        0.3251 
            Residual standard deviation         ??? 
           Durbin-Watson (DW) statistic         2.282 
 Variables   Coefficient     StdError  Student statistic  2-tail 
signif. 
  CONSTANT      242.390        8.073          30.02         0.0000 
     TEMPS        1.508        0.335           4.50         0.0001 

  T a b l e a u   2.     VARIABLE DÉPENDANTE : EV 1970.1 - 1980.1 
Coefficient of determination (R-square)        0.7227 
                      Adjusted R-square        0.6919 
            Residual standard deviation        17.145 
           Durbin-Watson (DW) statistic         0.599 

  Variables   Coefficient     StdError  Student statistic  2-tail signif.   CONSTANT      236.970        7.367          32.17         0.0000 
        D1       11.980        7.495           1.60         0.1187 
        D2      -20.215        7.681          -2.63         0.0124 
        D3       32.290        7.671           4.21         0.0002 
     TEMPS        1.473        0.227           6.50         0.0000 

  T a b l e a u   3.     VARIABLE DÉPENDANTE : EV 1970.1 - 1980.1 

Coefficient of determination (R-square)        0.8256 
                      Adjusted R-square        0.8211 
            Residual standard deviation        13.065 
           Durbin-Watson (DW) statistic         3.554 
 Variables   Coefficient     StdError  Student statistic  2-tail signif. 
  CONSTANT      -10.816       21.068          -0.51         0.6106 
       NCV        0.692      0.05094          13.59         0.0000 

Annexes (extraits)
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Exemple : Le textile au Québec (Mélard, 2007)

Le texte qui suit est le procès-verbal de la réunion où les résultats furent présentés. Détailler 
brièvement les interventions aux endroits indiqués par [...] en veillant à ne pas empiéter sur les 
interventions suivantes.

Procès-verbal de la réunion du jeudi 8 mai 1980
Dans le but de se familiariser avec la méthodologie de la régression multiple, les membres du 
service ont chacun estimé un modèle relatif aux expéditions de produits d’habillement au 
Québec. Les données sont présentées dans le tableau 0.
Armand déclare qu’il aime les choses simples et propose le tableau 1. Il montre [A] comment 
il peut retrouver la variance résiduelle qui n’a pas été imprimée, sachant que l’écart-type 
anglo-saxon de la variable dépendante vaut 30.88763.
Bernard émet des critiques vis-à-vis du modèle d’Armand qu’il juge [B1] inférieur au sien 
(voir tableau 2). Il explique [B2] comment il a introduit un mouvement saisonnier et déduit 
[B3] de ses résultats les coefficients saisonniers de la série EV. En réponse à une question 
d’Armand, il explique [B4] pourquoi il n’a pas introduit de variable D4.
Cécile rejette ce modèle qui n’explique rien, dit-elle. Elle propose le modèle du tableau 3. 
Suite à une question de Bernard, elle justifie [C] pourquoi le coefficient de régression ne vaut 
pas 1.
Denise répond [D] en partie à l’autocritique contenue dans les justifications de Cécile en 
présentant ses propres résultats (tableau 4).
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Sélection de variables

Les procédures automatiques sont dangereuses 
(cfr Makridakis, Wheelwright & McGee, Forecasting: methods and 
applications, 2nd ed., New York : J. Wiley, 1983, p. 295)

Time Series Expert comporte une procédure semi-
automatique qui peut être illustrée sur l’exemple Ice
Cream

(1) y = 5,2 + 0,02 x1 R² = 0,0002
(±0,40)

(2) y = 6,2 - 0,18 x2 R² = 0,0038
(±0,81)

(3) y = 5,2 + 19 x1 - 38 x2 R² = 0,9948
(±0,40)  (±0,80)
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Données d’Ice Cream
IC DATE PRICE INCOME TEMP LAGTEMP

0.386 1 0.27 78 41

0.374 2 0.282 79 56 41

0.393 3 0.277 81 63 56

0.425 4 0.28 80 68 63

0.406 5 0.272 76 69 68

0.344 6 0.262 78 65 69

0.327 7 0.275 82 61 65

0.288 8 0.267 79 47 61

0.269 9 0.265 76 32 47

0.256 10 0.277 79 24 32

0.286 11 0.282 82 28 24

0.298 12 0.27 85 26 28

0.329 13 0.272 86 32 26

…
0.416 28 0.265 96 52 41

0.437 29 0.268 91 64 52

0.548 30 0.26 90 71 64

Données U.S. par 
périodes de 4 semaines, 
18/03/1984-12/07/1986
Source : Rao, K. K. (1970), 
Econometrica, 38, 97-117
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Question : ventes de crème glacée

Notez votre réponse à la page 14 "Ce graphique montre les données et les 
valeurs ajustées par un modèle employant LAGTEMP comme variable 
explicative, qui est la variable la plus corrélée avec les ventes. L'écart-type 
résiduel vaut 0,059. Que pensez-vous de la qualité de l'ajustement ?"

mailto:gmelard@ulb.ac.be
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Question : ventes de crème glacée

Notez votre réponse à la page 16 "Ce graphique montre les données et les 
valeurs ajustées par un modèle employant comme variables explicatives les 
variables TEMP, LAGTEMP, DATE et une variable binaire INDEPEND. 
L'écart-type résiduel vaut alors 0,020. Qu'en pensez-vous ?"

mailto:gmelard@ulb.ac.be


CFIES'2012 Angers 12-14 septembre 40

Quelques travaux d’étudiants

Projets à réaliser
Pour les cours [A,B], en plus de l’examen
Pour les cours [C,D], à la place de  l’examen

Données:
Souvent publiques pour les cours [A,B,D]
Parfois réelles pour les cours [C] (Mélard, 2010)

Mais la régression est peu utilisée (cours [C] : 62 sur 
300 depuis 2005) et parfois mal utilisée pour 
différentes raisons, mais avec quelques exceptions 
remarquables
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Notions accessoires

Elles figurent dans le chapitre …
mais qui ne sont généralement pas exposées 

obtention des équations normales
test simultané sur plusieurs coefficients ou tous
test d’une valeur non nulle (β = β0 ≠ 0) 
corrélation partielle
intervalles de confiance 
autres méthodes d’estimation
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Arguments didactiques exposés et critiqués

Moore & McCabe, Introduction to the practice of 
statistics, chap. 10 (50 pp.)-11 (32 pp.)
Wonnacott & Wonnacott, Statistique, chap. 11 (17 
pp.), 12 (28 pp.), 13 (42 pp.), 14 (45 pp.)
Freedman, Statistical methods : theory and practice
Chatterjee & Price, Regression analysis by example
Pindyck & Rubinfeld, Econometric models and 
economic forecasts
Foster, Stine & Waterman, Business analysis using
regression

En cours
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Quelques sujets remarquables
Evaluation du coût d’une étude préliminaire pour la 
construction d’une charpente métallique
Consommation d'un four industriel de production de verre 
plat (*)
Production de la cogénération du site du site ULB du 
Solbosch
Production d'électricité d'une centrale hydroélectrique
Occupation du département de chirurgie d’un CHR
Nombre de passagers à l'aéroport de Bruxelles Sud 
Charleroi

(*) Confidentiel

En cours
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Compléments

Plus de détails seront mis à disposition dans une 
version étendue de cet article (Mélard, 201?)

Arguments didactiques
Études de cas
…
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Conclusions

L’enseignement de la régression sans mathéma-
tiques est non seulement possible mais …
cela permet d’insister sur les concepts essentiels
Expérience pour le cours [D] a priori avec audience 
mieux formée mais

Souvent sujets tirés de l’internet ressassés
Souvent des problèmes d’interprétation
Moins bon

Autres cours, surtout [C] avec meilleurs résultats
Et votre avis ?



Merci de votre attention 
(et de vos remarques) 

gmelard@ulb.ac.be


