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RÉSUMÉ

Les méthodes Statis et Procruste sont bien adaptées pour l’analyse des données de profils
sensoriels avec un vocabulaire fixé ou libre. Afin de permettre une comparaison directe des
résultats de Statis et Procruste, nous proposons une reformulation de la méthode Statis qui
conduit à des facteurs d’échelles et à un compromis comparables à ceux de Procruste. Nous
proposons aussi un nouvel algorithme pour la méthode Procruste qui s’inspire de la méthode
Statis. Celui-ci est plus direct que l’algorithme classique et montre explicitement, à l’instar de
Statis, que chaque facteur d’échelle est en fait le produit d’un poids associé au juge et d’un
facteur de normalisation. Les trois stratégies (Procruste, Statis et la variante de Procruste) sont
comparées sur la base de deux exemples concrets relatifs à la perception sensorielle de yaourts
et de pommes.

ABSTRACT

Procrustes and Statis are two statistical methods which are appropriate for the analysis
of sensory profiling data. We propose a new presentation of Statis that leads to results similar to
those obtained by means of Procrustes. We also discuss a new algorithm for Procrustes which
explicitly shows that, similarly to Statis, each isotropic scaling factor is actually a product of a
weight associated with the panellist and a scalar factor that adjusts for differences in scaling.
The three strategies are compared on the basis of real data sets.

I. Introduction

Dans beaucoup de situations, l’utilisateur est intéressé par la détermination
d’un compromis pour un ensemble de tableaux de données. Nous nous situons ici
dans le contexte de l’évaluation sensorielle afin de souligner les types de problèmes
rencontrés et les objectifs poursuivis en relation avec les méthodes de traitement des
données.

L’évaluation sensorielle par un jury consiste souvent à déterminer la nature
et le degré des différences organoleptiques entre des produits. L’épreuve du profil
sensoriel vise à attribuer des notes d’intensité aux différents produits selon une liste de
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descripteurs (variables). Il existe deux procédures : profil conventionnel et profil libre
(Williams et Langron, 1984). Avec la première, les juges utilisent une liste préétablie
de descripteurs afin d’évaluer les produits considérés. Pour les profils libres, les listes
des descripteurs ne sont pas nécessairement les mêmes d’un juge à un autre. Dans
les deux cas, la détermination d’un compromis permet d’établir une carte sensorielle
des produits ou de relier les aspects organoleptiques aux aspects physico-chimiques
ainsi qu’aux données de préférences...

Bien que les juges soient sélectionnés sur la base de leurs aptitudes sensorielles
et entraînés pour harmoniser leurs évaluations, la méthode de détermination d’un
compromis doit prendre en considération les dérives constatées dans ce genre
d’épreuves. En particulier :

- le centrage de chaque tableau permet de supprimer l’effet juge qui se traduit
par des niveaux de notation différents;

- l’introduction d’un facteur d’échelle est dictée par le fait que certains juges
ont tendance à utiliser toute l’étendue de l’échelle alors que d’autres n’en utilisent

qu’une partie restreinte;
- l’ajustement des tableaux par rotation ou en considérant les matrices des

produits scalaires entre les produits permet de tenir compte d’éventuelles différences
d’interprétations des descripteurs (profil conventionnel) ou du fait que les descripteurs
ne sont pas les mêmes pour les différents juges (profil libre).

Il peut aussi être judicieux de tenir compte de la performance des juges en affec-
tant un poids faible dans la détermination du compromis aux juges identifiés comme
peu performants. Cette préoccupation est explicitement déclarée dans la méthode
Statis (Lavit, 1988; Schlich, 1993); elle est, par contre, seulement «pressentie» dans
la méthode Procruste (Collins, 1991).

Nous discutons une présentation originale de la méthode Statis (normée) qui
permet de déterminer des facteurs d’échelle et un compromis directement comparables
à ceux donnés par Procruste. Puis, nous présentons une variante de la méthode
Procruste qui s’inspire de la méthode Statis. Cet algorithme est plus simple que celui
proposé par Gower (1975) et montre, à l’instar de Statis, que chaque facteur d’échelle
est le produit d’un poids associé à chaque juge et d’un facteur de normalisation.

L’analyse conjointe de plusieurs tableaux a fait l’objet de nombreuses études.
Lavit (1988) donne une revue bibliographique et développe en particulier la méthode
Statis. Glaçon (1981) entreprend une comparaison de différentes méthodes d’analyse
conjointe de tableaux de données. Cette étude met en évidence les liens méthodologi-
ques qui existent entre les différentes techniques : représentation globale, compromis,
représentation détaillée. Nous pouvons aussi citer le travail de Bourgeois (1980) qui
fait la synthèse des propriétés mathématiques liées à la méthode Procruste et dis-
cute quelques applications. Enfin, Lafosse (1985) développe de nouvelles techniques
autour de l’analyse procrustéenne de deux tableaux.

II. DONNÉES

Soit m le nombre de juges impliqués dans une épreuve de détermination de
profils sensoriels relatifs à n produits. A chaque juge i, est associé le tableau Xi
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dont les lignes correspondent aux n produits évalués et les colonnes aux descripteurs
sensoriels. Lorsqu’il s’agit d’une épreuve de détermination de profils sensoriels avec
un vocabulaire libre, le nombre des colonnes des tableaux Xi (i = 1, 2, ..., m) n’est
pas toujours le même. Nous supposons, cependant, que tous les tableaux sont de
dimension n x p, en complétant, le cas échéant, certains tableaux par des colonnes
de zéros. Ceci n’a pas d’incidence sur les résultats car les configurations ne sont pas
altérées du point de vue des distances entre les individus (les produits).

Toutes les configurations considérées sont supposées centrées.

III. ANALYSE DE PROCRUSTE GÉNÉRALISÉE

Cette méthode est bien connue sous l’acronyme GPA (Generalised Procrustes
Analysis). Le problème de détermination d’un compromis C des configurations
Xl, X2, ..., Xm après ajustement par des rotations et des facteurs d’échelle peut être
traduit par le problème d’optimisation suivant :

où ~·~ est la norme de Hilbert-Schmidt définie pour une matrice A par ~A~2 =
trace(AtA), C désigne la configuration compromis, Hi la rotation qui ajuste la
configuration Xi au compromis et enfin, ai le facteur d’échelle associé à Xi.

Une contrainte de détermination doit être imposée aux coefficients ai (i =
1, 2, ..., m) afin d’éviter des solutions triviales. Gower (1975) a choisi la contrainte
suivante :

Cette contrainte impose, en définitive, que l’inertie totale (somme des inerties
de toutes les configurations) soit conservée lorsque l’on affecte les facteurs d’échelle
aux configurations.

Pour la résolution du problème (Pl), Gower propose une heuristique consistant
en une procédure itérative qui ajuste de proche en proche les configurations à l’aide
de rotations et de facteurs d’échelle.

Pour une description détaillée de cet algorithme, nous renvoyons à l’article de
Gower (1975) et à un article écrit par Arnold et Williams (1986). Schlich (1989) a
écrit un programme en langage SAS/IML pour la mise en oeuvre de GPA.

IV. MÉTHODE STATIS

Le recours aux matrices des produits scalaires au lieu des configurations elles
mêmes présente l’avantage de se dispenser de déterminer explicitement les rotations
qui ajustent les configurations. Le problème de détermination d’un compromis est,
par conséquent, nettement simplifié.
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Soit Wi = Xi t Xi la matrice des produits scalaires associée à la configuration
Xi. La matrice Wi est caractéristique du positionnement mutuel des individus
(produits) (Escoufier, Pagès, Cazes, 1976; L’ Hermier des Plantes, 1976; Glaçon,
1981).

Soit Yi = 03B3iXi la configuration obtenue à partir de Xi en multipliant par le
scalaire 03B3i (facteur d’échelle). Wt = YitYi = 03B32iWi désigne la matrice des produits
scalaires associée à la configuration pondérée Yi. On propose de déterminer des
scalaires 03B3i et un opérateur compromis W, de sorte à minimiser :

sous la contrainte :

Le choix de la contrainte (**) se justifie par la commodité des calculs qu’elle
induit à l’instar de la contrainte (*) de Procruste. Ce choix se justifie aussi par un
souci de conservation de l’«inertie» totale.

Soit Q=03A3~03B32iWi-W~2, le minimum de Q est atteint pour :

ce qui permet d’écrire Q sous la forme :

Nous sommes par conséquent conduits à maximiser, relativement à 03B3i(i =
1, 2, ... , m), la quantité :

sous la contrainte (**).
Le maximum de S est atteint pour :

où Tw = E trace (WiWi) et v2 est la ième coordonnée du premier vecteur propre de
la matrice RV dont l’élément générique est donné par :
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RV (Xi, Xj) est un indice d’association entre les configurations Xi et Xj qui
a été introduit par Robert et Escoufier (1976).

Nous pouvons noter que 03B32i a bien un sens car dans la formule donnant 03B32i,
tous les v2 peuvent, d’après le théorème de Perron-Frobenius, être choisis positifs (ou
nuls).

Etant semi-défini positif, W peut s’écrire sous la forme : W = C t C. Le
tableau C ainsi obtenu constitue une configuration compromis de Xl, X2, ..., X m. Il
existe en fait une infinité de tableaux tels que W = C ’C.

Le problème d’optimisation (P2) conduit par conséquent à la méthode Statis
normée. La contrainte (**) induit de facto une normalisation du compromis qui le
rend comparable aux configurations initiales.

Il apparaît que le facteur d’échelle 03B3i est le produit d’un facteur de normalisation,

TW trace (WiWi)1/2, et d’un poids qui pondère la configuration du juge i, donné
par v2. Du fait de cette pondération, le compromis de Statis a été qualifié comme
étant un résumé majoritaire des configurations (Lavit, 1988).

En résumé, la méthode Statis (normée) pourrait être présentée dans les mêmes
termes que la méthode Procruste : détermination de facteurs d’échelle 03B3i(i =
1, 2, ... , m) et d’un compromis C, le critère d’optimisation étant donné par :

sous la contrainte (**) :

V. UNE VARIANTE DE PROCRUSTE

L’heuristique proposée par Gower pour résoudre le problème (P1) conduit à une
solution satisfaisante bien que ce ne soit pas toujours la solution optimale. Ten Berge
(1977), Ten Berge et Bekker (1993) et Bourgeois (1980) ont discuté de nouvelles
procédures pour déterminer les facteurs d’échelle associés aux configurations. A
chaque étape de la procédure de Ten Berge, les facteurs d’échelles sont déterminés à
partir du premier vecteur propre de la matrice dont l’élément générique est :

où Yi est la matrice obtenue à partir de Xi en appliquant des rotations calculées à
l’étape précédente de l’algorithme. Cette procédure a été critiquée par Gower sur la
base de la complexité des calculs qu’elle entraîne (Gower, 1984, p. 773).
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La détermination d’une solution directe du problème (P1) est rendue difficile
par le nombre important de paramètres à estimer. La démarche suivante, inspirée de
Statis, contourne cette difficulté en procédant en deux étapes :
étape 1 : détermination de facteurs d’échelle optimaux ( procédure non itérative);

étape 2 : détermination d’un compromis par application de l’algorithme de Kristof
et Wingersky (1971); cet algorithme est connu pour son efficacité et sa
rapidité de convergence.

Etape 1 : détermination des facteurs d’échelle

Nous proposons de déterminer des facteurs d’échelle 03B1i(i = 1, 2,..., m) de
sorte à minimiser la quantité :

où Aij est une rotation optimale qui ajuste Xj à Xi. La détermination de cette rotation
est basée sur la décomposition spectrale de Xj t Xi (voir par exemple, Sibson, 1978;
Glaçon, 1981).

Sur les coefficients ai, nous imposons la contrainte de Procruste (Gower, 1975),
à savoir :

Il est facile de vérifier que le problème de minimisation de F sous la contrainte
(*) équivaut à maximiser la quantité :

sous la même contrainte.

La solution est donnée par :

où T = E trace (tXiXi) et ui est la ieme coordonnée du premier vecteur propre de
la matrice symétrique R dont l’élément générique est :

Cet indice, compris entre 0 et 1, a été utilisé par Lingoes et Schônemann
(1974). Il est nul si et seulement si les configurations Xi et Xj sont dans des espaces
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orthogonaux; il est égal à 1 si et seulement si les deux configurations peuvent être
ajustées par une rotation et un facteur d’échelle (Glaçon, 1981, p. 63).

Les coefficients ai (i = 1, 2,..., m) peuvent tous être choisis non négatifs car
les éléments de la matrice R sont positifs ou nuls (théorème de Perron-Frobenius).

Il apparaît, là aussi, que chaque facteur d’échelle ai est le produit d’un facteur

de normalisation : ’V . et d’un poids, donné par ui, qui pondère chaque
trace (tXiXi)

configuration en fonction de son degré d’accord avec les autres. Les configurations
des juges peuvent être comparées sur la base de la matrice des similarités R =
(rij)(i,j = 1,2,..., m), de la même manière que Statis les compare à l’aide de la
matrice contenant les coefficients RV. De même, la première valeur propre de R peut
servir d’indice de concordance globale des juges.

Etape 2 : Détermination d’un compromis

Pour déterminer un tableau compromis, nous proposons d’appliquer l’algo-
rithme de Kristof et Wingersky (1971) sur les configurations Yi = 03B1iXi(i =
1, 2, ... , m). Cet algorithme procède de la manière suivante :
Pas n° 1 : Ajuster à l’aide d’une rotation chaque configuration Y,, Y2, ..., Ym à Y1 et

déterminer un compromis C en considérant la moyenne des configurations
ajustées;

Pas n°2 : Ajuster de nouveau les configurations YI, Y2,..., Ym à C, et réinitialiser
le compromis en considérant la moyenne des configurations ainsi ajustées.

Par la suite le pas n°2 est réitéré jusqu’à ce que l’algorithme converge (variation
non significative de C).

Nous obtenons un compromis qui s’écrit, in fine, comme suit :

où xi désigne la configuration normée associée à Xi et Hi, la rotation optimale
obtenue à l’issue de l’étape 2. Cette écriture met en évidence le rôle des poids ui car une
configuration pour laquelle ce poids est relativement important contribue davantage à
la détermination du compromis qu’une configuration pour laquelle ce poids est faible.
Cette écriture est à mettre en parallèle avec la formule donnant l’opérateur compromis
de Statis en tant que moyenne pondérée des opérateurs associés aux configurations
Xi(i = 1, 2, ...,m).

VI. COMPARAISON DES MÉTHODES

6.1 Rang du compromis

Le compromis obtenu à partir de Procruste que ce soit à l’aide de l’algorithme
classique ou de l’algorithme que nous proposons s’écrit :
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Soit pi le nombre de variables (non nulles) du tableau Xi ; le rang de C est au
plus égal à p = max(pi).

Le compromis de Statis est obtenu à partir de la décomposition spectrale de
l’opérateur :

Cela revient, par conséquent, à effectuer une analyse en composantes principales
(ACP) du tableau Y obtenu en juxtaposant horizontalement les tableaux Yi =

.fin Xi (i = 1, 2,..., m). Ainsi le rang du compromis de Statis peut être dans certains
cas aussi grand que P pi. Bien évidemment, les premières composantes de ce
compromis sont liées de manière privilégiée aux variables «communes» des tableaux
Xi(i = 1, 2, ... , m) par le fait des pondérations et par le fait qu’étant liées, ces
variables contribuent beaucoup à la détermination des premières composantes de
Y. Le compromis de Statis apparaît donc comme étant un tableau synthétique car
il contient toutes les dimensions sous-jacentes à tous les tableaux pour lesquels les
poids sont non nuls.

La démarche de Statis rappelle l’Analyse Factorielle Multiple (AFM) déve-
loppée par Escofier et Pagès (1988) qui consiste à effectuer l’ACP du tableau Z
obtenu en juxtaposant horizontalement les tableaux Zi = 1 03BBiXi(i = 1,2,..., m)
où Ai est la première valeur propre de Xi tXi. Ainsi, seule la normalisation des ta-
bleaux est préconisée en AFM (pas de pondération en fonction des accords mutuels
entre les tableaux). Pagès (1995) a comparé les caractéristiques techniques de Statis
et de l’AFM.

Nous déduisons de ce qui précède que les méthodes Statis et Procruste diffèrent
beaucoup par les pourcentages d’inertie restituée par les composantes principales
du compromis. L’utilisateur doit avoir à l’esprit que ces différences proviennent
essentiellement du fait que Statis rend compte de plus d’axes que Procruste. En
tout état de cause, les pourcentages d’inertie expliquée par les axes associés à l’ ACP
du compromis doivent être interprétés avec précaution. Ce point sera étayé par une
application concrète.

6.2. Choix des indices de dissimilarité et de similarité

Pour Statis, la dissimilarité entre deux configurations X et Y est évaluée par la
distance euclidienne :

pour Procruste, cette dissimilarité est évaluée par la distance :
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où 4 est une rotation procrustéenne de Y par rapport à X. Cette dernière distance
n’est pas euclidienne (Sibson, 1978). La différence entre les distances d et 8 est dans
une certaine mesure de même nature que celle existant entre les distances usuelles
associées respectivement aux espaces L’ et L1.

Parallèlement, les similarités entre les configurations X et Y sont évaluées
respectivement pour Statis et Procruste par :

et

ou par les indices normalisés associés : coefficient RV (Robert et Escoufier, 1976)
et indice de Lingoes Schônemann (1974). En désignant par Mi (i = 1, 2,..., p) les
valeurs singulières de la matrice tXY classées par ordre décroissant, Cov(X, Y) et
T (X, Y) peuvent s’écrire (voir par exemple Lingoes et Schônemann (1974) et Glaçon
(1981)) :

Il est facile de montrer, en supposant que T (X, Y) &#x3E; 0, les inégalités suivantes :

Cette inégalité a été démontrée et interprétée dans le cas X = Y par Kazi-
Aoual (1993). La borne inférieure est atteinte si et seulement si toutes les valeurs
03BCi(i = 1, 2,..., p) sont égales et la borne supérieure est atteinte si et seulement si J-t 1
est la seule valeur singulière non nulle. Ainsi le rapport :

peut être considéré comme un indicateur de la concentration du spectre 03BCi(i =
1, 2,..., p). En d’autres termes, pour T(X, Y) fixé, la quantité Cov(X, Y) est
d’autant plus grande que les valeurs 03BCi(i = 1, 2,..., p) sont dispersées. Ceci montre
que la quantité Cov(X, Y) mesure plus qu’un ajustement par rotation entre X et Y :
elle rend aussi compte de la qualité d’ajustement sur des espaces de faibles dimensions
(grande dispersion des valeurs singulières).

Nous en déduisons que Statis a tendance à privilégier davantage que Procruste
les accords entre configurations sur les axes d’inertie relativement importante. Ce
point sera illustré dans le cadre d’une application.
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VII. APPLICATION

Première application

Les données traitées sont extraites de Dijksterhuis et Gower (1991), où elles ont
servi pour illustrer la méthode Procruste. Elles concernent l’évaluation sensorielle de
8 variétés de yaourts. Le protocole expérimental utilisé est le profil libre (free choice
profiling) où les juges utilisent leurs propres descripteurs pour évaluer les aspects
organoleptiques.

Le tableau 1 donne les poids associés aux juges obtenus à partir de Statis et de
la variante de Procruste. Ces indices sont relativement proches.

Le tableau 1 donne aussi les facteurs d’échelle associés aux différentes confi-

gurations obtenus par les 3 stratégies. Là aussi, on s’aperçoit que les résultats sont
comparables.

TABLEAU 1
Indices de performance et facteurs d’échelle.
(Les indices de performance ont été relativisés
en divisant par l’indice de performance moyen)

Par la suite, nous avons effectué une ACP sur les compromis obtenus à l’aide
des trois stratégies. La figure 1 donne la représentation graphique des yaourts sur la
base du premier plan principal des trois ACP. Les représentations graphiques sont
dans une large mesure similaires.

Deuxième application

Dans la première application, nous avons davantage mis en exergue les points
communs entre les méthodes. Dans cette deuxième application, nous nous attachons à
mettre en évidence leurs spécificités. Les données analysées sont extraites de la thèse
de Langron (1981) et concernent l’évaluation sensorielle de 27 types de pommes sur
la base d’un vocabulaire fixé comprenant 14 descripteurs (profil conventionnel). Huit
juges ont participé à l’épreuve. Nous avons traité les données à l’aide de la méthode
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FIGURE 1

Représentation des produits sur la base du premier plan principal des compromis.

Statis et de la méthode Procruste en utilisant l’algorithme que nous avons discuté.
Les résultats se recoupent dans une large mesure et recoupent ceux de GPA discutés
de manière détaillée par Langron (1981). Soulignons cependant que les pourcen-
tages d’inertie restituée par les axes sont très différents (tableau 2). Ceci provient du
fait que Statis génère plus d’axes que Procruste. En effet, comme nous l’avons signalé

TABLEAU 2
Valeurs propres et inerties restituées (%)

par les composantes principales des compromis.
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au paragraphe 6.1, Statis rend compte de toutes les dimensions sous-jacentes à tous
les tableaux. Pour cet exemple, le rang du compromis de Procruste était inférieur à
14 alors que qu’il était égal à 20 pour le compromis de Statis. Sur le tableau 2, nous
pouvons aussi remarquer que les valeurs propres associées à l’ACP du compromis de
Statis sont relativement supérieures à celles associées au compromis de Procruste.

Afin de mettre en évidence le fait que Statis attribue relativement plus de poids
aux configurations qui s’accordent avec les autres sur la base des axes de plus grandes
inerties, nous avons ajouté une neuvième configuration fictive aux 8 configurations
associées respectivement aux 8 juges. Cette neuvième configuration est celle associée
aux k(k = 1, 2, ... , 6) premières composantes principales du compromis obtenu à
l’aide de GPA (les résultats discutés sont les mêmes quelque soit la méthode choisie
pour la détermination du compromis). Pour chaque valeur de k allant de 1 à 6, nous
avons effectué Statis et Procruste sur les 9 configurations. Pour la méthode Procruste,
nous avons appliqué l’algorithme que nous avons proposé car il a l’avantage d’exhiber
des poids associés aux juges. L’objectif est de comparer les poids accordés par les
deux stratégies en fonction de la valeur de k. Nous remarquons (tableaux 3 et 4) que
dès k = 1, le poids attribué à la neuvième configuration est le plus grand des poids
de tous les juges pour la méthode Statis alors que ce poids est le plus petit de tous
les poids pour la méthode Procruste. Ce constat permet d’étayer le point discuté au
paragraphe 6.2 concernant le fait que Statis privilégie davantage que Procruste les
accords entre configurations sur la base des axes de plus grandes inerties. Pour les
deux méthodes le poids attribué à la neuvième configuration croit avec k mais c’est
seulement à partir de k = 4 que ce poids devient le plus important des poids de tous
les juges pour la méthode Procruste.

TABLEAU 3

poids normalisés (somme égale à 9) obtenus par Statis
pour les 9 configurations en fonction du rang

de la neuvième configuration fictive.
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TABLEAU 4

poids normalisés (somme égale à 9) obtenus par la variante
de Procruste pour les 9 configurations en fonction du rang

de la neuvième configuration fictive.

VIII. CONCLUSION

Le travail discuté ici a pour intérêt de rapprocher les méthodes Statis et Pro-
cruste. D’un côté, la méthode Statis est présentée dans le même esprit que Procruste
(facteurs d’échelle affectés aux configurations, détermination d’un compromis opti-
mal, ...). De l’autre côté, une nouvelle procédure, proche de la démarche de Statis, est
proposée pour la méthode Procruste. Outre sa simplicité, ce nouvel algorithme four-
nit des poids associés aux configurations au même titre que Statis. Nous avons aussi
souligné quelques spécificités des méthodes en montrant notamment le fait que Statis
a tendance à privilégier davantage que Procruste les accords entre configurations sur
la base des axes de plus grandes inerties.
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