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1. Introduction

L’Analyse Relationnellel développée par F. Marcotorchino et P. Michaud
depuis 1978 trouve des applications dans de nombreux domaines tels que l’agrégation des similarités ou des préférences, la linéarisation des critères d’association
sur tableaux de contingence, la sériation, la quadri-décomposition, etc.
Plus récemment, nous avons montré dans : [5] et [9] qu’il existe un pont,
mathématiquement validé, entre l’Analyse Relationnelle et l’Analyse Factorielle.
L’objectif de cet article, faisant suite aux récents travaux de P. Michaud,
F. Marcotorchino, C. Bédécarrax, H. Messatfa, N. EL Ayoubi, etc, est de montrer comment les écritures

établissent

relationnelles des critères fondamentaux d’association
éliminent le paradoxe, entre deux écritures

compromis, ou encore
contingentielles de ces critères.
un

Nous nous intéresserons au critère de Rand et à ses dérivés ainsi qu’au critère
du Chi-deux. Nous décomposerons leurs écritures contingentielles et relationnelles
sur la base du critère de Condorcet; c’est-à-dire en une somme de deux associations,
l’une positive et l’autre négative.
Dans [13], en utilisant le concept de comparaisons par paires, nous avons
que le critère de Condorcet était égal au numérateur du critère de Rand.
Ceci montre que le critère de Condorcet, qui est un critère logique, possède une
écriture contingentielle et que le critère de Rand admet une écriture linéaire en

prouvé

1

s’agit d’une méthode d’Analyse des Données fondée sur le principe de présentation relalogique des données (qui doivent être par nature qualitatives), de critères d’association
ou d’agrégation dont l’optimisation par rapport à une relation cherchée (équivalence ou ordre total)
s’effectue par programmation linéaire. De nombreuses références à cette méthodologie sont données en
bibliographie.
Il

tionnelle

ou
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fonction du terme général du tableau relationnel 2
inconnue.

représentant la partition supposée

Partant de l’écriture modifiée du critère de Rand (voir [12]), nous allons
donner une décomposition contingentielle de ce critère. Cette décomposition nous
permettra de retrouver le critère du Chi-deux par pondération en lignes et en
colonnes.
Afin de montrer ce résultat, il est nécessaire d’étudier le problème à la base
s’interroger sur les variables sur lesquelles nous travaillons et sur les tableaux
associés.

et de

Les variables considérées sont qualitatives nominales. Une variable est dite
qualitative lorsqu’elle prend des modalités numériques; suivant les modalités on a
affaire à :
1.

une

les

variable nominale si les modalités ne sont pas fixées

a

priori ; par exemple

catégories socio-professionnelles

2.

variable ordinale si les modalités sont ordonnées; par
classements, des notes

3.

une

exemple

des

1; c’est le

cas

une

du

variable binaire si elle

prend

seulement les valeurs 0

ou

codage disjonctif.

On ne peut pas travailler directement sur de telles variables; il faut les
transformer au préalable en d’autres variables, autrement dit les coder.
Il existe plusieurs représentations suivant l’outil mathématique utilisé. Dans
étude nous nous intéresserons aux représentations logiques : les tableaux
relationnels (tableaux de Condorcet) et les tableaux disjonctifs.
cette

Nous venons de parler des tableaux de Condorcet et des tableaux disjonctifs
les définir. Le propos du paragraphe suivant est de présenter : le tableau
et le tableau
de Condorcet (noté C), le tableau de Condorcet pondéré (noté
sans

C),

disjonctif (noté K).
Si l’on se situe dans le cadre du croisement de deux variables nominales, c’est
le tableau de contingence que nous étudierons. Nous reprenons les notations et les
formules de passage contingences-paires présentées dans [13]. Nous définirons et
démontrerons également d’autres formules qui sont importantes pour la suite.
Les quatre tableaux dont

nous venons

de

parler

sont

appelés :

les tableaux

basiques.
2. Les tableaux

Supposons que

Ck,

...,

2

[15]

et

nous

Cm, observées

sur

basiques

disposions de m variables nominales, notées Ci
le même ensemble d’individus I, ayant respectivement

Que l’on appelle également tableau
[16]).

...,

de Condorcet

ou

tableau des

comparaisons

par

paires (voir

PARAGIDME

pi, ..., pk,

...,
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Pm modalités dont la

somme est
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donnée par :

Nous poserons pour tout le texte :
N = nombre d’individus
m

p

nombre de variables

=

=

nombre total de modalités
A

partir de

ces

quantités nous

allons

rappeler les propriétés

des tableaux K,

CetC.
2.1 Le tableau

terme

disjonctif

Le tableau K est associé aux m variables. Il est de dimension N
général, noté kij, est défini par :
si l’individu i

possède

la

x

p. Son

modalité j

sinon

Il

propriétés suivantes :
L’effectif marginal d’un individu

possède
2022

Chaque
e

les

est

égal

au

nombre de variables, soit :

individu

possède en effet une seule modalité de chaque variable.
L’effectif marginal d’une modalité est donné par :
=

nombre d’individus

L’effectif total du tableau K est
nombre d’individus.

égal

au

qui possèdent la modalité j

produit

du nombre de variables et du
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2.2 Le tableau de Condorcet

dans

Chacune des variables considérées sera représentée par un tableau relationnel3
l’espace des individus, de dimension N x N, dont le terme général est défini4

comme

suit :

ck

1

si les individus i et i’

0

sinon

possèdent la

même modalité de la variable

Ck

de ces tableaux est appelée tableau collectif. Son terme général, noté cii’,
généraux des tableaux relationnels CI, ...,Ck,..., Cm,
c’est-à-dire :
La

somme

est la somme des termes

En d’autres termes :
cii, = nombre de variables pour
même modalité .

lesquelles

les individus i et i’

Les tableaux C et K sont liés de la
de variables5 qualitatives) :

façon

que l’on peut écrire matriciellement

la forme :

où K’ est la matrice

transposée

sous

suivante

(lorsque C

possèdent

la

est la somme

de K.

Les tableaux collectifs et individuels possèdent des propriétés structurelles et
relationnelles. Nous reprenons ici quelques propriétés essentielles démontrées par
J-F. Marcotorchino dans [13].
1. Le terme

général

2. Le tableau C est

3
sont

par

C1, ... ,Ck,

... ,

Cm

de la

diagonale est égal

symétrique,

au

nombre de variables :

c’est-à-dire :

désigneront à la fois les variables et les tableaux relationnels qui leur
également appelés tableaux de Condorcet ou tableaux de comparaisons

associés (ces tableaux sont

paires).
4

Voir [15] et [16].
C peut représenter une somme de tableaux relationnels non équivalents à des variables à
modalités donc plus généraux. C’est ce qui rend l’approche relationnelle plus générale que l’approche
par tableaux disjonctifs.
5
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3. Le tableau C vérifie la

4. la

somme

propriété

de transitivité
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globale :

totale des éléments de C est donnée par :

Les variables sont toutes des variables à modalités, c’est-à-dire des partitions;
peut donc, selon [13], associer au tableau C son tableau complémentaire, noté
dont le terme général est défini par :

si les individus i et i’
variable Ck

possèdent la

on
C,

même modalité de la

sinon

cii’ peut également être défini à partir du

terme

général du

tableau K, de la

façon

suivante :

On

en

déduit que le tableau C est

un

tableau de distances entre les individus.

2.3 Le tableau de Condorcet pondéré
Le tableau de Condorcet

pondéré,

noté

C, peut se définir de deux façons 6

1. soit à

partir du tableau relationnel individuel par pondération de son terme
général par la moyenne arithmétique des effectifs des classes correspondant
à ses indices,

2. soit à partir du tableau disjonctif complet par
par colonne d’une modalité.
En d’autres termes :

6

Voir [5] et [9].

pondération de

la contribution
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Soit encore, si

nous notons

C

A l’instar des tableaux K et C, le tableau
possède des propriétés structurelles
et relationnelles démontrées dans [5] et [9]. Nous allons en citer quelques-unes :
1. Le terme général de la diagonale est égal à la
des classes correspondant à ses indices :

2. La valeur

des inverses des effectifs

marginale pour un individu est égale au nombre de variables, soit :

Ceci est dû

3. La

somme

somme

aux

formules (12), (3) et (2).

totale du tableau

C est égale à la somme totale du tableau K.

En effet :

Ceci résulte de la double
4. Le tableau C possède des
floues, à savoir :

La

symétrie floue

:

La transitivité floue :

somme sur

i et i’ de la formule

propriétés relationnelles que

(15).

l’on peut

qualifier de

PARAGIDME

C

est associé le tableau
est défini comme suit :

Au tableau

général

LOGIQUE DES ÉCRITURES RELATIONNELLES

que nous pouvons écrire
de la façon suivante :

A

complémentaire,

également, à partir du

cette formule et du fait que
déduisons que :

partir de

nous

kii

terme

noté

général

= k2ij Vi, j
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C.

Son terme

du tableau K,

(car kij

=

1

ou

0),

m 2N

résulte donc que ce terme est égal, à la constante
près, à la distance
du Chi-deux entre les profils des individus i et i’ (voir [1]).
Il

en

La

somme

totale de C est donnée par :

2.4 Le tableau de

contingence et les formules de linéarisation
2.4.1 Le tableau de contingence

Supposons ici que C représente une variable à p modalités et que X soit une
partition à q classes de l’ensemble I.
Le tableau de contingence croisant C et X est alors de dimension p x q. Il
est

caractérisé par :
e Le terme
général
nuv

=

:

l’effectif de la

case

(u, v)

Il est lié aux termes généraux des tableaux
la formule suivante :

disjonctifs

associés à C et X par
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Le terme
n,,.

=

Soit

La

aux

colonnes :
u

de C.

encore :

Le terme
n.v

général marginal associé

nombre d’individus ayant la modalité

=

général marginal

associé

aux

lignes :

nombre d’individus ayant la modalité v de X

somme

totale :

2.4.2 Les formules de linéarisation
Selon [13], le terme linéarisation doit être compris par rapport
général du tableau de comparaisons par paires représentant la variable X
inconnue.

au

terme

supposée

Le tableau C représente une seule relation d’équivalence c’est-à-dire C =
Ck, pour un k fixé. Ce tableau C n’est pas le tableau de Condorcet défini
précédemment, mais le tableau relationnel représentant une variable V qualitative
donnée.

Si l’on superpose les tableaux relationnels C et X, on a la même information
que dans le tableau de contingence croisant les variables C et X.
Des formules de passage contingences-paires ont été proposées et démontrées
Kendall
([7] pour la formule (26» et par Marcotorchino ([13] pour (27), (28),
par
(29), (30), (31) et (32)). Rappelons celles qui sont utiles dans le cadre de cette
étude :

PARAGIDME
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partir de la définition du terme général du tableau C donnée par la formule (12)
(avec m 1 où C représente une seule variable), les formules (29), (30), (31) et

A

=

(32) peuvent s’écrire :

En tenant compte de la formule
s’expriment comme suit :

En

(15) (m

=

1), les deux dernières formules

effet, le membre de droite de la formule (31") s’écrit :

34
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se

Ce

simplifie,

qui donne,

(15) (m

=

1)

en

effectuant

en

remplaçant xi,

respectivement les

et selon la formule

et

.i’

sommes

sur i’

et i de

Xii’

par leurs valeurs données par la formule

(3l’) :

Même démonstration pour la formule (32").
A partir de ces formules nous proposons et démontrons la formule suivante :

effet, en utilisant les formules (22), (23) et (24), le membre de
formule peut s’écrire en notations disjonctives de la façon suivante :

En

Soit

après permutation des

vertu de la formule

quantité que

ou

nous

sommations

et

encore, du fait de la

symétrie

en

de la

changement de position des termes et en

(23) :

pouvons écrire

gauche

vertu de

(6)

du tableau X :

et

(12) :

PARAGIDME

De la même

façon,

nous

LOGIQUE DES ÉCRITURES RELATIONNELLES
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pouvons montrer que :

3. Paradoxe de l’écriture

contingentielle

De nombreux critères d’association sont calculés sur tableaux de contingence
et [12]). Nous ne prétendons pas donner ici un inventaire correspondant à
l’intégralité de la production scientifique dans le domaine des critères d’association
statistiques. Nous ne nous intéresserons qu’aux critères de Rand et du Chi-deux,
puisqu’ils sont au centre de cet article.

(voir [7]

Nous allons démontrer tout d’abord que le critère de Rand admet deux

décompositions. Puis en effectuant les pondérations de ces deux nouvelles écritures
contingentielles, nous montrerons qu’elles conduisent à un paradoxe. Ensuite, nous
établirons le critère du Chi-deux à partir du critère de Rand pondéré.
3.1

Décomposition contingentielle du

critère de Rand

En 1971, Rand ([21]) a introduit un critère d’association entre deux variables
nominales, par exemple C et X, sous la forme contingentielle suivante :

En 1984, pour établir

modifié

ce

critère

l’équivalence avec le critère de Condorcet ([12]) nous avons

en :

Ce critère est toujours inférieur à 1 et égal à 1 lorsque C - X. A partir de cette
formule nous allons établir les décompositions du critère de Rand mentionnées plus
haut.
Première

décomposition

En utilisant les formules (23), (24) et (25) et en mettant en facteur la double
nous pouvons reformuler l’égalité précédente de la façon suivante :

somme,
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Puis

Ce

Si

en

effectuant la factorisation des termes entre crochets, il découle que :

qui donne,

en

effectuant les

sommes sur u et v

des termes entre crochets :

nous notons :

Nuv nuv nombre d’individus qui possèdent simultanément les modalités u de
C et v de X,
nombre d’individus possédant la modalité u de C et ne
Nuv = nu. - nuv
la
modalité
v de X et
possédant pas
nombre d’individus ayant la modalité v et n’ayant pas la
Nuv
nv - nuv
=

=

=

=

=

modalité u,
Nous obtenons :

Cette formulation du critère de Rand

nous

permet d’énoncer le théorème suivant :

Théorème 1
Le critère de Rand se décompose en une mesure d’association entre les
individus qui ont simultanément des modalités des deux variables plus une
mesure d’association entre les individus qui possèdent des modalités d’une
variable et ne possèdent pas de modalités de l’autre.
déduisons que :
le critère de Rand peut être décomposé en une somme des carrés des éléments
du tableau de contingence (croisant C et X) divisé par N2, plus une somme
des produits des complémentaires des éléments nuv aux effectifs marginaux
correspondant à ces indices divisée par N2.
Nous avons donc une décomposition analogue à la décomposition du critère
de Rand en notations relationnelles, démontrée dans [5], qui se présente sous la
forme :

D’où,

qui

nous

n’est autre, à la constante

considérons

qu’une

variable

1 N2,

Ck.

que le critère de Condorcet

lorsque

nous ne

PARAGIDME
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D’où le premier résultat

Le critère de Rand décomposable en deux parties contingentielles est
équivalent, dans son écriture relationnelle, au critère de Condorcet C(X)
lorsque nous croisons une variable qualitative C et une variable qualitative X.
Deuxième
Par

décomposition

ailleurs,

il est facile de voir que :

Ainsi, à partir de la décomposition donnée par la formule (36)
formule (37), le critère de Rand s’écrit de la façon suivante :

Ce

qui donne,

en

1

mettant en facteur

3.2 Les critères

et en

utilisant la

et la double somme :

pondérés dérivés

du critère de Rand

A partir du critère de Rand calculé sur le tableau de contingence croisant
les modalités de deux variables nominales, nous considérons deux types de

pondérations possibles :
1. soit par la contribution d’une modalité de l’une des deux

variables,

2. soit par les contributions des deux modalités des deux variables.
Nous allons donc expliciter le critère de Rand pondéré, à partir des contributions des modalités de la variable C dans le premier cas, et à partir des contributions
des modalités de C et X dans le deuxième cas.

3.2.1 Le critère de Rand pondéré
En effectuant la
ou

pondération

en

C

des termes entre crochets de la formule (35)
u, nous obtenons un critère de Rand

(38) par la contribution de la modalité

pondéré7

7

que

Nous
normé par 1

nous

avons

notons

R(C, X).

divisé le numérateur du critère de Rand par

Np

au

lieu de

N2

pour avoir

un

critère

38
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façon

et

suivante :

selon la formule

(25) :

3.2.2 Ecriture relationnelle des critères de Rand

et

de Condorcet pondérés

Partant de la formule (40) du critère de Rand pondéré, en exploitant les
formules (29), (16), (33) et (3l’) et en mettant en facteur la double somme, nous
obtenons :

D’où il découle, après factorisation du second membre et
(11) et (18), que :

en

vertu des formules

Et l’on déduit Le deuxième résultat :

pondéré est égal, à la constante 1 près,
Condorcet pondéré Cp(X) présenté dans [5] et [9].
3.2.3 Le critère de Rand pondéré en C et X
Le critère de Rand

de

au

critère

Dans la formule (35) ou (38), si nous effectuons la pondération des termes
crochets par l’inverse du produit des effectifs des modalités u de C et v de
X. Nous obtenons un critère doublement pondéré de Rand8 noté R(C, X).

entre

Ce

8

qui donne,

Pour avoir

un

en

effectuant les

sommes sur u

v.

critère normé par 1, il faut diviser le numérateur du critère de Rand par

1)R1(,) = 1
2) R2(, ) 1 si C

si C -= X

=

et

- X

et

dans le

cas

optimal.

p2,car :

PARAGIDME
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Après développement et compte
R1(,) se présente comme suit :

Mais

en

pondéré

effectuant la
de Rand

et

(42)

dans la formule
devient :

pondération

R2(,)

Les deux

tenu des formules

(23)

D’où le PARADOXE de la double

(24), le critère

(38), le critère doublement

expressions du critère doublement pondéré de Rand,
pas égales. Ceci est dû à la différence entre

ne sont

et

39

données par (41)
les termes pq et

pondération.

Théorème 2 :
Bien que les deux expressions non pondérées soient égales sans pondération et égales avec une seule pondération, elles sont inégales lorsque l’on applique la double pondération.
3.3 Résolution du

paradoxe par une écriture logique en notations relationnelles

Pour résoudre le paradoxe précédent, nous proposons une écriture logique
notations relationnelles applicable au critère doublement pondéré de Rand
dont nous allons montrer qu’elle constitue un compromis entre les deux écritures
contingentielles données par (41) et (42).

en

Le critère relationnel doublement pondéré de Rand
Nous avons vu précédemment que les écritures relationnelles des critères de
Rand et de Rand pondéré sont équivalentes à des constantes près, respectivement
au critère de Condorcet et au critère de Condorcet pondéré.

Selon le même principe de décomposition, nous pouvons écrire le critère
doublement pondéré de Rand en notations relationnelles sous la forme suivante :

où

Cpp(X)

est le

critère de Condorcet doublement pondéré que nous pouvons
avec les critères de Condorcet et de Condorcet pondéré,

considérer, par analogie

40
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comme

suit :

En notations relationnelles, que vaut :

développe cette expression, en utilisant la formule (18) et les formules (31f),
(31"), (32’) et (32"), nous obtenons :
Si l’on

Soit

en

Que

nous

D’où,

notations

contingentielles,

selon les formules

(30’)

et

(34) :

pouvons écrire :

nous

obtenons :

Théorème 3
Le critère

contingentielles

pondéré relationnel est la moyenne des deux
du critère de Rand doublement pondéré

expressions

PARAGIDME
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4. Formulation relationnelle à partir du critère
doublement pondéré de Rand
4.1 Du critère du Chi-deux

D’après

la formule

En utilisant la formule

Mais

Soit

en

en

(149) de [13], le critère du Phi-deux s’écrit :

(30’),

vertu de la formule

(45),

nous avons :

notations relationnelles selon

D’autre part, à

partir de

D’où finalement,

nous

la formule

(44)

et

les formules

(31 "), (32")

et

(34) :

(5) de [12], le critère du Chi-deux s’écrit :

obtenons :

Donc maximiser le x2, qui implique une forte dépendance des variables C et X,
revient à un nombre de classes fixé, à minimiser le dual du critère relationnel9.

)

est le

dual du critère relationnel.

42
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4.2 Distance entre deux variables

en

notations relationnelles

La distance entre les tableaux relationnels C et X
colonnes est donnée parlO

En

remplaçant cjJ2

par

sa

valeur dans cette formule

nous

pondérés

en

lignes

ou en

obtenons :

5. Le dual des critères relationnels
5.1 Le critère de Condorcet
En

se

référant à [18], il

D’autre part selon

Ce

qui

cii, +

nous

cii’

=

se

présente

[5], le dual de

donne,

en

ce

suit :

critère est donné par :

effectuant la
1:

1 et xii, + Xii’

comme

somme

de

ces

deux critères et du fait que

=

5.2 Le critère de Condorcet pondéré
Nous
s’écrit :

10

avons

Voir la formule

démontré dans

(151) dans [13]

[5]

et

[9] que le critère de Condorcet pondéré
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Par analogie avec le critère de Condorcet et son dual, le dual du critère de Condorcet
pondéré peut s’écrire de la façon suivante :

A partir de ces deux formules et des formules11 (11), (18) et (3 l’), la somme du
critère de Condorcet et de son dual est égale au produit du nombre d’individus et
du nombre de modalités de la variable C, soit :

5.3 Le critère doublement pondéré de Condorcet
Nous

avons vu

(c.f.

la formule

44) que :

et

Il

en

résulte que :

formules (18) (où m = 1), (3l’),
+ CPP(X)
p2 dans le cas optimal

Ceci est dû

2) Cpp(X)

aux

(32’)

et

(34).

=

Notons que l’on

a :

5.4 Conclusion
Nous avons vu que dans l’approche logique des données et du résultat,
travaillons dans un espace relationnel à N2 degrés de liberté (le tableau
d’une relation), tandis que dans l’approche probabiliste des données et logique du
résultat, l’espace a Np degrés de liberté (le tableau disjonctif complet). Enfin dans
l’approche probabiliste des données et du résultat, l’espace considéré a p2 degrés
de liberté (le tableau contingentiel croisant C et X dans le cas optimal).
nous

D’où,
Il

Nous

nous

déduisons le troisième résultat :

sommes en

présence d’une seule variable;

en

tenant

compte de

ces

formules

avec m

=

1.
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Le critère de Condorcet pondéré joue un rôle intermédiaire entre le
critère de Condorcet et le critère doublement pondéré de Condorcet. D’autre
part, dans le cas dual, le dual du critère de Condorcet pondéré joue un rôle
intermédiaire entre le dual du critère de Condorcet et le critère du Chi-deux
6.

Comparaison relationnelle-contingentielle des

critères et Conclusion

Dressons le tableau récapitulatif des écritures relationnelles et contingentielles
des critères et des écritures logiques et probabilistes des données et des résultats.

L’examen de

ce

tableau

nous

amène à la conclusion suivante :

Le paradigme relationnel ne génère aucune ambiguïté alors que celui
de type contingentiel implique dans le cas 3, une double écriture du critère

contingentiel.
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