
Styles de vieDans une enquête portant sur la revalorisation du quartier Nippes de la ville deCologne, on a reueilli les donn�ees suivantes :g1 g2 g3 g4 TotalH�eritage i1 37 51 54 25 167Marh�e aux pues i2 35 40 51 9 135Grands magasins i3 31 39 99 37 206Construit par soi même i4 38 58 60 8 164Vendeur sp�eialis�e i5 56 21 107 126 310Vente aux enh�eres i6 4 1 9 5 19Artisan i7 12 3 17 17 49Styliste i8 15 3 7 3 28Antiquaire i9 22 15 40 17 94Magasin de meubles i10 76 75 205 145 501326 306 649 392 1673Tableau -0.-1: les donn�eesSoure : J. Blasius, Gentri�ation und Lebensstile, Deutsher Universitats-Verlag, Wiesbaden1993.Dans le tableau -0.-1, on trouve en lignes 10 modalit�es de la question \Aquisi-tion du mobilier" et en olonnes 4 groupes d'enquêt�es. Les \Aristorates" (groupeg1) sont âg�es de moins de 49 ans et de plus de 26 ans, vivent seuls ou �a deux, aveau plus un enfant et ont un haut revenu. Les \Pionniers" (groupe g2) sont âg�esde 18 et 35 ans, vivent �a plusieurs (jusqu'�a 6 personnes), ont au plus un enfant,un faible revenu et un haut niveau d'�eduation. Les enquêt�es de moins de 50 ansqui n'entrent pas dans l'un des deux groupes pr�e�edents sont dans la at�egories\Autres" (groupe g3), en�n eux de plus de 50 ans sont dans la at�egorie Seniors(groupe g4).PARTIE AOn a e�etu�e l'analyse des orrespondanes du tableau i{dessus. On donne lesr�esultats suivants (Annexe 1, p. 7) :� Tableau 2 : tableau des oordonn�ees des 10 modalit�es, onernant l'aquisitionde mobilier, sur les axes 1 et 2.� Tableau 3 : tableau des ontributions absolues de es 10 modalit�es pour lesaxes 1 et 2.� Tableau 4 : tableau des oordonn�ees des 4 groupes sur les axes 1 et 2.1. A partir du tableau des ontributions absolues, aluler la variane du nuageprojet�e sur le 1er axe, sur le 2�eme axe.1



Sahant que le �2 du tableau de ontingene vaut 0.13277, aluler le pouren-tage de variane du au 1er axe ? au 2�eme axe ?2. Caluler le tableau des ontributions absolues des 4 groupes pour les axes 1 et2.3. Pensez{vous que les donn�ees sont bien r�esum�ees par le 1er axe ? Justi�er votrer�eponse.4. On se propose maintenant d'interpr�eter le premier axe.a) Appliquer la m�ethode des ontributions des points et des �earts pour inter-pr�eter le premier axe.� Pour deux modalit�es, de oordonn�ees y et y0, de poids p et p0, la ontribution absoluede l'�eart est donn�ee par la formule p p0p+p0 (y � y0)2b) E�etuer, sur l'axe 1, la repr�esentation simultan�ee des modalit�es retenues en(a) et des groupes retenus en (b).) Donner une interpr�etation \verbale" de l'axe 1.5. E�etuer la repr�esentation simultan�ee dans le plan 1-2. Donner une interpr�eta-tion �a vue de l'axe 2 .PARTIE BOn a aussi e�etu�e une lassi�ation asendante hi�erarhique des 10 modalit�esd'ahat, en prenant la distane du �2 et en agr�egeant suivant la variane (VoirAnnexe 2 p. 7).1. Construire l'arbre hi�erarhique.2. D�eterminer la partition en 3 lasses. Enum�erer les �el�ements des 3 lasses et faire�gurer les entres de lasse sur le graphique de la repr�esentation simultan�ee.Quelle est la part de variane du nuage due �a ette partition ?3. Caluler le pro�l moyen des 3 lasses.4. Commenter bri�evement l'ensemble les r�esultats.
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SolutionPARTIE A1. La variane du nuage projet�e sur un axe (ou valeur propre) est �egale �a lasomme des ontributions absolues des points �a et axe. D'apr�es le tableau3 (p.7), on obtient : �1 = 0:01068 + : : : + 0:00701 = 0:10675, de même�2 = 0:00004+ : : :+ 0:00189 = 0:01857. Le pourentage de variane du au 1eraxe est 0:10675=0:13277, soit 80% ; elui dû au 2�eme axe est 0:01857=0:13277soit 14%.� Les deux nuages ont la même dimensionalit�e, elle est au plus �egale �a 3, l'un des nuages neomportant que 4 points.2. La ontribution absolue d'un point �a l'axe est, par d�e�nition, �egale �a son poidsmultipli�e par le arr�e de sa oordonn�ee sur l'axe.Exemple : le groupe g1a pour poids326=1673 (tableau 1, p. 1) et oordonn�eesur l'axe 1 0.13958 (tableau 4, p. 7), d'o�u saontribution (absolue) : 3261673 (0:13958)2 =0:00380 et. d'o�u le tableau des ontribu-tions : axe 1 axe 2g1 0.00380 0.01394g2 0.04514 0.00134g3 0.00001 0.00330g4 0.05782 0.000003. Bien que le premier axe prenne en ompte 80% de la variane du nuage, on interpr�eterales deux premiers axes. En e�et les ontributions absolues des groupes g1 et g3 �a l'axe2 sont nettement sup�erieures �a leurs ontributions �a l'axe 1. Ces 2 groupes sont donmieux repr�esent�es par l'axe 2 que par l'axe 1.De même, deux modalit�es d'\Aquisition de mobilier" (i3 grands magasins et i8 sty-liste) ont une ontribution absolue au 2�eme axe sup�erieure �a elle du 1er axe.4.a) Pour les modalit�es d'Aquisition du mobilier, la ontribution moyenne au 1er axe est�egale �a 0:10675=10 = 0:0107. Les modalit�es de ontribution sup�erieure �a la moyennesont (f. tableau 1-3, p. 7 : fi1; i2; i4; i5g. La ontribution absolue de l'ensemblede es 4 modalit�es au 1er axe est �egale �a (0:01068 + 0:01670 + 0:03049 + 0:03625 =0:09412), soit 0:09412=0:10675 = 88% de la variane du 1er axe.Les modalit�es fi1; i2; i4g ont des oordonn�ees positives, elle de i5 est n�egative :l'axe 1 traduit don une opposition entre i5 (Vendeur sp�eialis�e) et i1 (H�eritage),i2 (Marh�e aux pues) et i4 (Construit par soi{même). On �evaluera don la ontri-bution de ette opposition.Point moyen de fi1; i2; i4g :oordonn�ee (f. tableau 1-2, p. 7) : 167�0:327+135�0:455+164�0:558167+135+164 = 0:445 ;3



poids (f. tableau -0.-1, p. 1) : 167+135+1641673 = 0:27854.Contribution de l'�eart entre e point moyen et i4 :(0:445�(�0:442))21673466 + 1673310 = 0:08755 soit 82% de la variane de l'axe 1.b) Les groupes g2 et g4 ont une ontribution �a l'axe 1 sup�erieure �a la ontributionmoyenne. Ces deux groupes ontribuent ensemble �a (0:04514 +0:05782)=0:10675 =96% de la variane de l'axe 1 ; on basera don l'interpr�etation sur es deux groupes.La ontribution de l'�eart entre es deux groupes est �egale �a :(0:49677�(�0:49674))21673306 + 1673392 = 0:10139, soit 95% de la variane de l'axe 1.si1H�eritage ri2Marh�e aux pues ri4Construit soi{mêmesi5Vendeur sp�eialis�e g2 Pionniersg4 Seniors) L'axe 1 oppose les pionniers �a faible revenu qui aqui�erent leur mobilier par dessoures peu oûteuses (h�eritage, marh�e aux pues, onstrution par eux{mêmes)aux Seniors qui ah�etent prinipalement leur mobilier aupr�es d'un vendeur sp�eia-lis�e.5. L'axe 2 oppose les Aristorates qui aqui�erent prinipalement leur mobilier aupr�esd'un styliste �a eux (Autres) qui l'ah�etent dans un magasin de meubles ou dans lesgrands magasins.
-�1 = 0:107(80%)

6�2 = 0:019(14%)
-�Ehelle graphique : 0.5

sH�eritagerMarh�e aux puessGrands magasins sConstruit par soitVendeur sp�eialis�e pVente aux enhêresqArtisan
qStyliste

rAntiquaireuMagasin de meubles Aristorates PionniersAutresSeniors
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PARTIE B1. Arbre hi�erarhique (f. tableau p. 7).6indie deniveau

0.10.20.30.40.50.60.70.8

si5 pi6 qi7 ti10 qi9 ri3 pi8 ri1 ri2 ri4`11 `12`13 `14 `15`16 `17`18

`19
i5 Vendeur sp�eialis�ei7 Artisani6 Vente aux enh�eresi10 Magasin de meublesi9 Antiquairei3 Grands magasins i8 Stylistei1 H�eritagei2 Marh�e aux puesi4 Constrution par soi{même

| {z }Classe 1 | {z }Classe 2 | {z }Classe 32. La partition en 3 lasses est obtenue en oupant l'arbre hi�erarhique entre lesniveaux d'agr�egation 0.12 et 0.24. D'o�u la partition en 3 lasses suivante :1 = fi5; i7; i6g ; 2 = fi10; i9; i3g et 3 = fi8; i1; i2; i4g.La part de variane due �a ette partition est �egale �a Æ`19 + Æ`18, soit (0:081 +0:024)=0:13277 = 79% de la variane du nuage.3. A partir du regroupement des lignes du tableau -0.-1 (p. 1), on obtient les pro�lsdes 3 lasses et le pro�l moyen :
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g1 g2 g3 g4lasse 1 72 25 133 148 378lasse 2 129 129 344 199 801lasse 3 125 152 172 45 494Total 326 306 649 392 1673 g1 g2 g3 g4lasse 1 .19 .07 .35 .39 1lasse 2 .16 .16 .43 .25 1lasse 3 .25 .31 .35 .09 1Moyenne .19 .18 .39 .23 14. En �etudiant e tableau, et en omparant haque pro�l au pro�l moyen, on voitque :� la lasse 1 (Vendeur sp�eialis�e, Vente aux enh�eres, Artisan) orrespond prin-ipalement au groupe g4 (Seniors) ;� le lasse 2 (Grands magasins, Antiquaire, Magasins de meubles) orrespondprinipalement au groupe g3 (Autres) ;� la lasse 3 (Styliste, H�eritage, Marh�e aux pues et Construit par soi{même)orrespond prinipalement au groupe g2 (Pionniers) et ensuite, �a ause de lamodalit�e Styliste au groupe g1 (Aristorates).On retrouve ainsi les prinipaux r�esultats de l'analyse des orrespondanes.
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ANNEXE 1 (logiiel EyeLID-2)TABLE I -> VAxe 1 Axe 2i1 0.327 �0.021i2 0.455 �0.066i3 0.073 0.153i4 0.558 0.016i5 �0.442 �0.070i6 �0.236 �0.054i7 �0.334 �0.200i8 0.226 �0.813i9 0.062 �0.067i10 �0.153 0.079Tableau 1-2
TABLE I CTA -> VAxe 1 Axe 2i1 0.01068 0.00004i2 0.01670 0.00035i3 0.00065 0.00287i4 0.03049 0.00002i5 0.03625 0.00090i6 0.00063 0.00003i7 0.00327 0.00117i8 0.00085 0.01105i9 0.00022 0.00025i10 0.00701 0.00189Tableau 1-3TABLE K ->V Axes 1 Axe 2Aristorates & 0.13958 & -0.26745Pionniers & 0.49677 & 0.08560Autres & -0.00430 & 0.09216Seniors & -0.49674 & 0.00301Tableau 1-4ANNEXE 2 (logiiel ADDAD)CLASSIFICATION ASCENDANTE HIERARCHIQUE (CAHVOR)SOMME DES INDICES DE NIVEAU .13277E+00-----------------------------------------------! J!I(J)!A(J)!B(J)!P(J)!DESCRIPTION DES CLASSES-----------------------------------------------!19! 81! 18! 17! 10!!18! 24! 13! 16! 6! i5 i7 i6 i10 i3 i9!17! 12! 8! 15! 4! i8 i4 i2 i1!16! 8! 10! 14! 3! i10 i3 i9!15! 3! 12! 1! 3! i4 i2 i1!14! 2! 3! 9! 2! i3 i9!13! 2! 5! 11! 3! i5 i7 i6!12! 1! 4! 2! 2! i4 i2!11! 1! 7! 6! 2! i7 i6-----------------------------------------------Tableau 1-5
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