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I. Introduction  
 
 Notre TFE porte sur la détection des données aberrantes à travers différents 
logiciels destinés à la statistique. Notre travail va donc consister dans un premier temps à 
savoir ce que l'on appelle une "donnée aberrante". Une fois cette notion établie, nous 
verrons comment les détecter ; c'est-à-dire que nous prendrons connaissance des 
principales méthodes, sans toutefois rentrer dans les aspects mathématiques ou 
probabilistes que présentent certaines de ces méthodes. Enfin, nous étudierons plus en 
détail les résultats obtenus sous les différents logiciels que nous connaissons à travers 
deux jeux de données : un premier jeu artificiel dont on saura à l'avance les résultats que 
l'on doit théoriquement obtenir et un second jeu de données réelles qui sera présenté par 
la suite. 

Le but à travers ces travaux est d'une part de comprendre ce qu'est une donnée 
aberrante, et d'autre part de savoir comment les traiter, et avec quels outils. Étant donnée 
la grande variété d'outils et de méthodes existantes, notre étude n'a pas la vocation d'être 
complète, mais d'offrir un aperçu de ce qu'il existe. 
 

II. Découverte 
 
1. Qu’est-ce qu’une donnée aberrante ? 
 

Une donnée aberrante est une observation qui se trouve "loin" des autres 
observations (Moore et McCabe 1999). La présence d’une donnée aberrante peut signifier 
toutes sortes de choses. Cela peut être par exemple un cas qui ne fait pas partie de la 
population que l’on étudie (un adulte parmi un jeu de données concernant des enfants), ou 
bien une erreur de saisie ou de mesure. 

Certaines données aberrantes peuvent être aisément identifiées. Toutefois, 
l’appellation "donnée aberrante" reste très subjective. Il n’existe pas de définition 
mathématique et / ou statistique des données aberrantes.  Toutefois, cette absence de 
définition n'est pas gênante, tout comme l'absence de définition de la vie ne gêne pas un 
biologiste, ou l'absence de définition d'une planète ne gêne pas un astronome. 
 

Les trois graphiques suivants sont des exemples fictifs de données aberrantes 
exagérées pour pouvoir se rendre compte de quelques différents types de valeurs pouvant 
être qualifiées d'aberrantes.   
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Pour mieux illustrer ce concept de donnée aberrante, prenons l'exemple réel du 
taux de triglycérides et de cholestérol dans le sang. Les points noirs sont les données 
d'origines. On rajoute arbitrairement une donnée fictive à l'échantillon (en rouge) et on 
trace la droite de régression linéaire (droite de tendance). En déplaçant ce point jusqu'à 
l'amener au niveau du point vert, on constate que la droite de régression a sensiblement 
changé. 
 

 
Le but de la détection de données aberrantes est justement de pouvoir créer des 

modèles – de droite de régression notamment – qui ne sont pas (ou peu) sensibles aux 
données aberrantes. Ces modèles sont dits "robustes". 
 Dans un domaine plus concret, la détection des données aberrantes permet la 
détection de fraudes (cartes de crédit, télécommunications), la détection d'intrusions sur 
un réseau ou encore la détection d'erreurs de mesure, de saisie, etc. 
 
2. Présentation de LIBRA 
 

MatLab (Matrix Laboratory) est une application développée par The MathWorks, 
Inc., afin de fournir un environnement de calcul matriciel simple, efficace, interactif et 
portable. (André Casadevall).  

Dans le cadre de notre TFE, notre tuteur, monsieur Poggi, nous a introduit la notion 
de données aberrantes et de "robustesse" via LIBRA. LIBRA est un ensemble de 
méthodes robustes destinées à MatLab. 
 
Ces fonctions sont réparties en sept familles : 
- Estimateurs robustes de location, échelle et dispersion  - 10 fonctions 
- Analyse multivariée robuste      - 6 fonctions 
- Méthodes de régression robustes     - 4 fonctions 
- Fonctions graphiques       - 14 fonctions 
- Analyse multivariée et régressions classiques   - 9 fonctions 
- Fonctions utilisées en tant que sous-routines et qui   - 9 fonctions 
  "rendent la vie plus facile" 
- Fonctions utilisées uniquement en tant que sous-programmes - 11 fonctions 
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Soit un total de 63 fonctions statistiques. Parmi ces fonctions, deux vont retenir tout 
particulièrement notre attention : MCDCOV et ROBPCA. Ces deux fonctions appartiennent 
à la famille des analyses multivariées robustes. 

MCDCOV est une méthode de régression linéaire robuste, tandis que ROBPCA est 
une analyse en composantes principales robuste. Cependant, dans notre TFE, nous 
avons choisi de nous intéresser uniquement au cas uni et bidimensionnel. Or justement, 
dans ces cas-là, ROBPCA retourne simplement le même résultat que MCDCOV. Nous 
allons donc dans ce qui suit nous intéresser uniquement à cette fonction. 
 
3. Description du jeu de données artificiel 
 
 Comme nous l'avions mentionné dans l'introduction, nous allons en effet étudier au 
cours de ce projet deux jeux de données, dont le premier est un jeu de données artificiel, 
dans le sens où les variables utilisées ne correspondent à rien de concret. En fait, nous 
avons choisi de générer deux variables nommées X et Y. 
 Toutes deux contiennent une série de 1000 nombres tirés aléatoirement, selon une 
loi normale centrée et réduite. Ensuite, nous avons souhaité introduire au sein de notre 
variable X des données aberrantes. Nous avons donc "contaminé" nos données en 
ajoutant 10 (arbitrairement) aux 10 premières valeurs. 
 
Voici la représentation graphique de nos données avant et après contamination : 

  

Ce jeu de données nous sera très utile par la suite dans la mesure où il est artificiel 
et exagéré. Artificiel, donc nous savons ce que nous devons trouver comme données 
aberrantes (à savoir les 10 premières valeurs) ; et exagéré, donc les données sont 
clairement aberrantes. Il y a donc relativement peu de risque de voir des données 
"normales" être considérées comme aberrante par un logiciel. 

En fait, si nous avons décidé d'utiliser ce jeu "test" sur chaque logiciel avant 
d'appliquer le traitement à un jeu de données réelles, c'est tout simplement pour être sûrs 
que la méthode que l'on applique sert bien à détecter les données aberrantes ! En effet, à 
moins de connaître les données par cœur, il n'est pas évident de dire directement si les 
index 175, 193, 241 et 267 (par exemple) obtenus en sortie de telle ou telle procédure 
sont bien des données aberrantes. Au contraire, ici, nous savons que nous devons obtenir 
les index de 1 à 10, et ces index uniquement. 
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4. Étude de la fonction MCDCOV 
 

Nous allons ici étudier plus en détail la fonction MCDCOV à travers les graphiques 
résultants de l'exécution de la fonction avant et après contamination : 
 
4.1 Index plot of the distances 
 

  
 
 Ce graphique représente les individus triés selon leur rang : du premier au 1000e 
individu. On retrouve en ordonnée la distance robuste. Le séparateur rouge délimite les 
données considérées comme normales des données aberrantes. 
 
4.2 Quantile – Quantile plot of the distances 
 

  
 
 Le graphique des quantiles permet de vérifier que la distribution des données suit 
une distribution normale. Lorsqu'une relation linéaire est obtenue à partir de ce graphique, 
les données suivent une distribution normale (Dagnelie 1998). La première figure indique 
clairement la normalité de la distribution des valeurs (heureusement). En ce qui concerne 
le second graphique, la première partie des quantiles sont effectivement linéaires étant 
donné qu'aucune valeur n'est anormalement faible. En revanche, les derniers quantiles 
sont extrêmement hauts, ce qui est dû à la contamination.  
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4.3 Distance – Distance plot 
 

  
 
 Ce graphique présente nos 1000 individus croisés en fonction de deux distances : 
la distance de Mahalanobis et la distance robuste. Ces deux distances sont calculées par 
rapport au centre de gravité du nuage de points (ici en deux dimensions). La distance de 
Mahalanobis est en fait la distance classique ; c'est-à-dire non robuste. Deux lignes sont 
tracées et permettent d'identifier les données aberrantes : 

- Les points situés au-dessus de la ligne horizontale sont aberrants selon la distance 
robuste 

- Les points situés à droite de la ligne verticale sont considérés comme aberrants 
Ici, sur le premier graphique, on constate que quelques points sont considérés comme 
aberrants (tous selon la distance robuste). Ce sont en fait les valeurs extrêmes qui se 
retrouvent sur tout échantillon de données dont la distribution est normale. Sur le second 
graphique, on constate que les distances limites (traits rouges) ont assez peu bougés. 
 Ceci est dû au fait que, comme nous l'avons expliqué précédemment, les distances 
ne sont pas calculées en fonction des autres points mais par rapport à leur moyenne 
(centre de gravité), ce qui réduit de toute manière la sensibilité aux données aberrantes. 
On constate également sur ce graphique nos données contaminées qui se retrouvent 
complètement en haut à droite du graphique (donc aberrantes selon les deux distances). 
 
4.4 Tolerance ellipse 
 

  
 
 Ici, les données sont simplement représentées. La valeur ajoutée se traduit par 
l'ellipse qui entoure un nuage de points. Les points hors de cette ellipse seront encore une 
fois considérés comme aberrants. L'ellipse ne change pas d'un graphique à l'autre de par 
sa robustesse. Toutefois, on distingue nettement les données contaminées, très à droite. 
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5. Conclusion 
 

Le fonctionnement de l'outil MCDCOV est assez complexe et fait appel à des 
notions poussées de statistique ; toutefois, l'idée de donnée aberrante s'y retrouve très 
clairement dans chacun des graphiques obtenus. D'ailleurs, chacun de ces graphiques 
donne des résultats sensiblement similaires, que ce soit avant ou après contamination. En 
effet, lors de la seconde analyse (sur le jeu de données contaminées), nous avons 
constaté que la fonction ne se contentait pas de repérer nos 10 données : elle repérait 
encore une fois les données qu'elle avait déjà repérées sur le premier jeu de données. Ce 
qui illustre la robustesse de la méthode.    
 



9 

III. Les méthodes de détection des données 
aberrantes 
 
1. Introduction 
 

Il existe de nombreuses méthodes de détection des données aberrantes, certaines 
se basant sur la statistique, d'autres sur les mathématiques, d'autres encore sur l'analyse 
des données. Ce sont ces méthodes que nous allons retrouver (ou du moins essayer de 
retrouver) au sein des logiciels que nous allons étudier. Nous vous proposons dans cette 
partie de nous intéresser à quelques-unes de ces méthodes, sans rentrer dans le détail. 
Le but étant d'appréhender les différentes techniques de détection des données 
aberrantes. Bien entendu, aucune de ces méthodes ne peut être qualifiée de "meilleure 
qu'une autre" dans la mesure où la notion de données aberrantes est complètement 
intuitive et dépend de plusieurs critères propres à chaque individu : l'exigence et ce qu'il 
cherche réellement à repérer.  

Comme nous l'avons dit précédemment, les différents buts de la détection de 
données aberrantes sont très divers ; aussi, un individu tentant de localiser ces valeurs 
particulières ne s'y prendra pas de la même façon pour les détecter sur deux jeux de 
données différents. À l'inverse, deux individus ne s'y prendront pas non plus de la même 
manière pour un même jeu de données. 
 
2. Détection graphique 
 
 La détection graphique est la méthode primaire de détection de données 
aberrantes. Elle peut d'ailleurs très bien fonctionner s'il existe une valeur extrême très à 
l'écart des autres. Dans notre jeu de données par exemple, cette méthode est évidemment 
suffisante. Toutefois, c'est loin d'être toujours le cas. De plus, ce n'est pas une méthode 
"automatisée", et elle ne s'applique a priori qu'à des données en 1, 2 ou 3 dimensions. On 
ne peut donc dans ce cas pas vraiment parler de "méthode". 

 
 
 Le graphique de base en 1D est la boîte à 
moustaches. Le trait central symbolise la médiane. Les 
bornes de la boîte blanche sont le premier et le troisième 
quartile. Les extrémités des moustaches sont le premier et 
neuvième décile. Enfin, les cercles sont le minimum et le 
maximum. 
 
 Dans le cas présenté en exemple, ci-contre, le 
maximum est clairement éloigné du neuvième décile ! Ceci 
signifie que cette valeur est très éloignée du reste des 
données et peut ainsi être considérée vraisemblablement 
comme une donnée aberrante. 
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 Le graphique par défaut pour des 
données bidimensionnelles est le nuage de 
point. Ici, on constate clairement qu'un 
groupe de points est formé en bas à gauche, 
alors qu'un point en haut à droite est isolé. 
Ce point peut être considéré comme une 
donnée aberrante.  
 
 
 
 

 
Pour des données 

tridimensionnelles, l'un des 
graphiques les moins difficiles à lire 
est la surface. Là encore, la donnée 
aberrante apparaît clairement au 
milieu du graphique, représentée par 
un pic. Le problème de ce type de 
graphique est qu'il est relativement 
peu lisible. Un bon outil graphique 
peut s'avérer indispensable pour 
bien le visualiser. En effet, certains 
logiciels permettent de changer la 
vue ; c'est-à-dire de "tourner" le 
graphique afin de pouvoir l'étudier 
sous d'autres angles. D'autres 
encore permettent de combiner les 
variables pour se rapporter à un 
graphique en deux dimensions, 
comme l'analyse factorielle. 
 
 En conclusion, la détection graphique peut être très utile, et présente l'avantage 
d'être très simple à déployer. Toutefois, elle ne peut s'appliquer qu'à des variables de 
petite taille, et sur de petites dimensions. En effet, comment détecter une donnée 
aberrante sur un tableau de chiffres de 1000 individus sur 50 variables ? De plus, elle 
reste une méthode très subjective, car visuelle. 
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3. Méthode de la coque (ou de l'enveloppe) convexe 
 

Il s'agit ici d'une méthode géométrique. Elle 
consiste à calculer la "coque" – c'est-à-dire la forme 
géométrique la plus petite – contenant toutes les 
données. 

 
Les points formant les angles de la coque sont 

considérés comme aberrants. Cette méthode un peu 
brutale présente l'avantage de pouvoir s'automatiser, 
et de pouvoir s'appliquer sur des données de 
grandes dimensions. De plus, rien n'empêche d'itérer 
cette méthode un nombre prédéfini de fois. 

 
 

En revanche, elle commet des 
erreurs : ici, sur les 5 points formant le 
contour, un seul devrait être considéré 
comme aberrant. Toutefois, sur de 
grands jeux de données, la perte de 
quelques données peut ne pas être 
gênante (cela dépendra bien sûr du 
type de données auxquelles la 
personne aura à faire). De plus, cette 
méthode est complètement inapte à 
détecter les éventuelles données 
aberrantes qui se situeraient au centre 
du nuage de points, comme dans 
l'exemple ci-dessous : 

 
 

4. Méthode statistique 
 

 La méthode statistique consiste à 
considérer un pourcentage prédéfini des 
données comme aberrant.  
 Si l'on prend par exemple un 
pourcentage de 5%, on calculera deux 
seuils SMIN et SMAX en fonction de la loi 
(connue ou estimée) de la variable. Les 
valeurs inférieures à SMIN ou supérieures à 
SMAX seront considérées comme 
aberrantes. 
Le problème est que le calcul des seuils 
dépend de la distribution des données, qui 
n'est pas toujours connue, et que l'on ne 
peut pas toujours ramener à une loi 
normale (bien que ce soit souvent le cas). 
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5. Test de Grubbs 
 
Le test de Grubbs permet de détecter les valeurs aberrantes en termes de moyenne. 
Pour un niveau j, on calcule la statistique G du test : 
 
- pour la moyenne la plus élevée :  
 
- pour la moyenne la plus faible :  
 
Avec :  
 
 Si la comparaison des valeurs de G avec les valeurs limites du test montre que la 
moyenne la plus faible ou la moyenne la plus forte est aberrante, on supprime les données 
relatives à cette moyenne aberrante et le test est reconduit sur les valeurs restantes. 
 
 Si aucune des deux moyennes extrêmes n’est aberrante, il faut appliquer le test 
double de Grubbs qui permet de détecter si les deux plus grandes ou les deux plus petites 
moyennes sont aberrantes.  
 
 (Référence : NORME NF ISO 5725-2 : PRINCIPE DU TEST DE GRUBBS) 
 
6. Approches probabilistes 
 
6.1 Première approche 
 
On considère que le jeu de données D est composé de deux lois de probabilité : 

- M : distribution de la majorité des points 
- A : distribution anormale 

La méthode générale est de supposer que l'ensemble des points sont distribués selon M. 
On calcule Pt(D), la probabilité de D à l’instant t, puis, pour tout point xt appartenant à M, 
on calcule la nouvelle probabilité Pt+1(D) de ce point. Δ sera la différence Pt(D) – Pt+1(D).  
Si Δ > c (seuil), alors xt est considéré comme anormal et appartient à A. 
 
6.2 Autre approche probabiliste : les mélanges 
 
 On considère un jeu de données dont la distribution D est telle que  
D = (1 - λ) M + λ A. 
 M est la distribution probabiliste estimée des données (peut être basée sur un 
modèle de type naïf de Bayes, entropie maximale, etc.). La distribution de A est 
considérée comme uniforme. La probabilité à l’instant t est donnée par : 
 
 
 
 Les approches probabilistes présentent quelques inconvénients. En effet, la plupart 
des tests se font pour un seul attribut. Dans beaucoup de cas, la distribution des données 
est inconnue, et enfin, pour les cas avec un nombre important de dimensions, il est difficile 
d’estimer la vraie distribution des données. 
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7. Méthodes basées sur la distance 
 
 Les données sont représentées par des vecteurs de leurs caractéristiques. Il y a 
trois approches principales : 

- Méthode des voisins les plus proches 
- Méthode de densité 
- Méthode du regroupement 

Il faut noter que la fonction MCDCOV étudiée antérieurement est basée elle aussi sur la 
distance. 
 
7.1 Méthode des voisins les plus proches 
 
 Dans cette méthode, on calcule la distance euclidienne entre chaque couple de 
points. Il y a plusieurs façons de définir les données aberrantes : 

- On peut considérer comme aberrants les points qui ont moins de p voisins à une 
distance inférieure à d (distance choisie en fonction du niveau de tolérance) 

- Les n premiers points pour lesquels la distance au ke voisin est la plus grande 
- Les n premiers points dont la distance moyenne de ses k voisins les plus près est la 

plus grande 
 
7.2 Données projetées dans une plus petite dimension 
 

Dans un espace à grande dimension, les données sont dispersées, et la notion de 
proximité devient ambiguë. Toutefois, il existe des méthodes de projection dans un espace 
de dimension inférieure. Un point est une donnée aberrante s’il est présent – dans 
plusieurs espaces de petite dimension – dans une région à densité anormalement faible. 
On divise chaque attribut en Φ intervalles de taille égale. 
On considère un cube en k dimensions généré en prenant les échelles de k différentes 
dimensions. Si les attributs sont indépendants, on suppose que la région doit contenir une  
fraction de fk individus. S’il y a N points, on peut mesurer la dispersion d’un cube D : 
 
 
 
Si une dispersion est négative, c'est que le cube contient moins d’individus que prévu. 
 
7.3 Méthode de densité 
 

Pour chaque point, on calcule la densité dans son voisinage. On calcule un facteur 
de donnée aberrante locale (LOF : local outlier factor) sur un échantillon p en prenant la 
moyenne des rapports de la densité d’un échantillon p et la densité de ses voisins 
proches. Les données aberrantes sont celles qui ont une grande valeur de LOF. 
 
7.4 Méthode de regroupement 
 

L'idée de base est de regrouper les données dans des groupes de densités 
différentes. On choisit les points qui sont dans des petits groupes comme étant candidats 
à être des données aberrantes. On calcule la distance entre les points candidats et les 
groupes non-candidats. Si un point candidat est loin des autres points non-candidats, alors 
c’est une donnée aberrante. 
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IV. Données aberrantes et logiciels de statistique 
 

1. Introduction 
 

Notre travail va maintenant être de chercher les différentes méthodes de détection 
de données aberrantes proposées par les principaux logiciels de statistique dont nous 
disposons à l'IUT, ou que nous serions éventuellement amenés à utiliser dans notre vie 
professionnelle. 

Parmi ces différents logiciels, nous avons retenu MatLab qui sera le logiciel de 
référence. En effet, nous savons d'ores et déjà que MatLab dispose d'outils de ce type. 
Dans cette partie, nous reviendrons plus en détail sur les résultats obtenus par la fonction 
MCDCOV entrevue précédemment. Nous étudierons également des logiciels tels 
qu'EXCEL, SPSS, SPAD et SAS. 

La première partie de notre travail a été une recherche bibliographique de 
l'information. Notre but a été de rechercher quels logiciels disposent d'outils de détection 
des données aberrantes. Le travail est d'autant plus fastidieux que d'une part, relativement 
peu de sites référencés sur les moteurs de recherche classiques traitent de statistique, et 
d'autre part que la plupart des logiciels, bien qu'ils ne traitent pas du tout les données 
aberrantes, peuvent comporter des modules d'extension (MatLab, SAS, SPAD, etc.). 
 

2. Le second jeu de données 
 
2.1 Introduction 
 

La seconde partie de notre travail va être de tester les différents logiciels de 
statistique. Et pour cela, nous allons procéder en deux étapes. La première va être 
d'appliquer les traitements à notre jeu de données artificiel, comme pour MCDCOV, et la 
seconde va être d'appliquer ces mêmes traitements à un jeu de données réelles. En effet, 
l'intérêt d'utiliser un tel jeu de données est très simple : avec les données artificielles, les 
données aberrantes seront toujours les mêmes (à savoir nos 10 premières valeurs). En 
revanche, avec un jeu de données réelles, on pourra vraiment comparer les résultats 
trouvés, car ils seront différents (bien que l'on espère tout de même obtenir des similitudes 
entre les résultats). 
 
2.1 Présentation 
 
 Le jeu de données que nous avons décidé d'utiliser est une série que nous 
connaissons déjà, car nous l'avions étudié en détail à l'occasion du projet de première 
année. Notre sujet portait sur l'énergie mensuelle appelée par la consommation entre 
janvier 1965 et décembre 1984. Ces données proviennent directement d'EDF. 
 Il s'agit d'une série chronologique très classique, puisque constituée d'une 
tendance, d'une saisonnalité, et de résidus. 
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2.2 Représentation graphique 
 

 
 

2.3 Données aberrantes 
 
 Au cours de ce projet de première année, nous nous étions déjà penchés sur la 
question des données aberrantes, et nous avions considéré aberrantes les données pour 
un certain mois dont la valeur serait inférieure à la moyenne - 2 écarts-types (du mois en 
question) ou supérieure à la moyenne + 2 écarts-types. Le choix s'est porté sur la valeur 
2, car, dans un souci de simplicité, nous souhaitions un nombre entier, tout en considérant 
un pourcentage de données comme aberrantes proche de 5%. 
 

Le graphique ci-dessous montre les résidus par rapport au modèle de l'année 1968. 
Ce modèle prenait en compte à la fois la tendance et la saison. 

  
On retrouve au milieu la 

moyenne des résidus pour chaque 
mois. En fin autour, la moyenne plus 
ou moins 1 écart-type, et en gras la 
moyenne plus ou moins deux écarts-
types. Enfin, la courbe centrale en 
gras représente la série des résidus 
pour l'année 1968. On constate ici que 
les résidus pour mai sont en dessous 
du seuil des 2 écarts-types. La donnée 
avait donc été considérée aberrante. 
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 Ces calculs pour chaque valeur nous ont permis d'obtenir une série de points 
pouvant être considérés comme aberrants dans lesquels nous retrouvions des 
informations particulièrement intéressantes comme les événements de mai 1968 (vu 
précédemment) ou le choc pétrolier de 1975. 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1965                         

1966                         

1967                         

1968                         

1969                         

1970                         

1971                         

1972                         

1973                         

1974                         

1975                         

1976                         

1977                         

1978                         

1979                         

1980                         

1981                         

1982                         

1983                         

1984                         

 
Voici un tableau récapitulatif des valeurs que nous avions alors considérées comme 

aberrantes. Les lignes représentent les années, et les colonnes les mois. 
 
3. EXCEL 
 
3.1 Introduction 
 
 EXCEL est un tableur. Ce n'est donc pas à proprement parler un logiciel de 
statistique. Toutefois, c'est un outil très puissant qui présente l'énorme avantage d'être 
disponible dans l'immense majorité des entreprises. C'est pour cette raison que nous 
avons choisi de parler de ce logiciel. 
 EXCEL ne présente pas d'outil de détection de données aberrantes. Cependant, il 
existe un module nommé XLSTAT qui est justement un complément statistique à EXCEL. 
Ce module est payant (mais est disponible en version d'essai de 30 jours).  

XLSTAT dispose entre autres d'un outil de régression linéaire qui donne un 
intervalle à 95% de la distribution des données. C'est en fait la méthode présentée au 
chapitre II, partie 4. C'est-à-dire qu'il considère les données "normales" (un test de 
normalité peut être effectué au préalable), et il donne un seuil en dessous duquel se 
trouvent 2,5% des données, et un seuil au-dessus duquel se trouvent 2,5% des données. 
5% des données sont alors considérées comme aberrantes. Ce seuil se présente sous la 
forme d'une droite. 
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3.2 Application au premier jeu de données 
 

L'application au jeu de données est très simple dans la mesure où il s'agit de placer 
les données dans une feuille EXCEL puis de lancer la régression linéaire qui se déroulera 
sur une autre page. La régression donne un grand nombre d'informations, mais ce qui 
nous intéressera particulièrement réside dans le graphique ci-dessous : 

 

  
 

On constate sur le graphique que les données contaminées sont clairement situées 
au-dessus de l'intervalle de confiance. De plus, quelques données sont également en 
dehors, mais sont beaucoup moins éloignées des droites. 
 
3.3 Application au second jeu de données 
 

En ce qui concerne le second jeu de données, là encore, certaines valeurs sont 
considérées comme aberrantes.  
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Le tableau ci-dessous récapitule les données détectées comme étant aberrantes. 
 

 On constate très clairement que le logiciel 
détecte en fait tous les mois d'août à partir de 1975, 
et les moins de juillet à partir de 1983. Ceci est dû 
au fait que non seulement le phénomène d'été 
entraînant une faible consommation s'amplifie avec 
le temps (et ce dès 1965) mais également que cette 
amplitude croit sensiblement plus vite à partir de 
1975. Déjà en première année, nous avions détecté 
cette rupture dans la croissance. 
 

 
 

 Comme on peut le remarquer, les résultats sont très différents de ce que nous 
avions trouvé l'année dernière. Ceci est dû au fait que le logiciel ne tient pas compte de la 
saisonnalité. En effet, un mois de mai particulièrement faible ne sera pas détecté étant 
donné qu'il sera quand même bien au-dessus d'un mois d'août normal. 
 
4. MatLab 
 
 MatLab est le logiciel qui nous a été présenté en premier lieu. Il dispose à l'instar 
d'Excel d'un module permettant la détection de données aberrantes nommé Libra. Nous 
avions vu précédemment que MatLab était tout à fait apte à détecter les données 
aberrantes sur notre jeu de données artificiel. Voyons à présent ce que l'on obtient avec 
nos données réelles : 
 

Index plot of the distances 

 
 

 
Avec ce graphique, on obtient un certain 
nombre de données aberrantes détectées 
par leur grande distance robuste. 
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1965                         

1966                         

1967                         

1968                         

1969                         

1970                         

1971                         

1972                         

1973                         

1974                         

1975                         

1976                         

1977                         

1978                         

1979                         

1980                         

1981                         

1982                         
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1984                         
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1965                         

1966                         

1967                         

1968                         

1969                         

1970                         

1971                         

1972                         

1973                         

1974                         

1975                         

1976                         

1977                         

1978                         

1979                         

1980                         

1981                         

1982                         

1983                         

1984                         
 

 
 Parmi ces valeurs, on retrouve en fait 
les hivers depuis 1979 (de novembre à mars) 
mais également les étés à partir de 1982. Là 
encore, on retombe sur l'idée de cassure. Par 
contre, avec les données obtenues sous 
MatLab, la fracture n'est marquée qu'à partir 
de 1979 alors qu'elle l'est à partir de 1975 
sous EXCEL. 
 
 Nous obtenons ici 19 point aberrants, 
soit 7,9% de l'ensemble des données. 

 
Quantile – quantile plot of the distances 

 

 
 On constate ici clairement que le 
graphique se scinde en trois parties : tout 
d'abord les premiers quantiles qui  suivent 
approximativement une ligne (ce qui révèle 
une distribution normale). Viennent ensuite 
une série de quantiles sensiblement plus 
hauts, bien détachés du reste de la série), 
qui montre qu'une partie conséquente des 
données est plus élevée que ce qu'elle 
n'aurait dû être. Enfin, les trois derniers 
quantiles sont complètement surélevés par 
rapport à ce qu'ils ne devraient l'être, ce qui 
est signe de grandes valeurs dans les 
données.  
 

Distance – Distance plot 

 

 
 On retrouve ici les mêmes données 
aberrantes qu'avec le premier graphique, 
étant donné que les seules données 
aberrantes sont ici toutes détectées par la 
distance robuste. En effet, le rectangle 
inférieur droit est vide. S'il avait contenu des 
données, ces données auraient été 
détectées comme aberrantes uniquement par 
la distance de Mahalanobis ; ce qui n'est pas 
le cas. 
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Tolerance Ellipse 

 

 
 Là encore, on retrouve quelque chose 
d'assez similaire à ce que l'on avait trouvé 
précédemment. 

 
5. SPSS 
 
5.1 Introduction 
 
 SPSS est un logiciel d'analyse statistique disponible à l'IUT, et également très 
présent dans le monde des statistiques professionnelles. Ce logiciel dispose d'un outil de 
régression linéaire fort d'une multitude d'options, dont une méthode de détection des 
données aberrantes. Cette méthode est basée sur l'écart-type. En fait, il s'agit tout 
simplement de calculer la droite de régression, à partir desquels on calcule les résidus et 
leur écart-type. Enfin, l'utilisateur a la possibilité de choisir un seuil (nombre entier) 
représentant un nombre d'écarts-types. Par exemple, en choisissant un seuil de 2, les 
points dont les résidus ont une valeur absolue supérieure à 2 écarts-types, seront 
considérés comme aberrants. 
 
5.2 Application au premier jeu de données 
 
 Pour le premier jeu de données, nous ne savions naturellement pas quel seuil 
choisir. Arbitrairement, nous avons opté pour 2, afin d'observer les résultats obtenus. 
 

Diagnostic des observations(a) 
 

Numéro de l'observation 
Résidu 

standardisé V1 Prévision Résidu 

1 6,855 9,70 ,1716 9,52820 

2 7,339 10,24 ,0427 10,20156 

3 8,042 11,20 ,0197 11,17869 

4 5,538 7,82 ,1189 7,69749 

5 7,865 11,10 ,1619 10,93309 

6 6,559 9,31 ,1924 9,11741 

7 5,753 8,15 ,1564 7,99666 

8 6,484 9,23 ,2140 9,01253 

9 6,694 9,43 ,1275 9,30459 

10 7,201 10,13 ,1255 10,00931 

69 2,008 2,84 ,0439 2,79143 

800 2,038 2,92 ,0831 2,83340 

945 -2,543 -3,43 ,1076 -3,53487 

 

On constate alors que l'on retrouve effectivement nos 10 premières observations, 
comme prévu. En revanche, on obtient ici trois valeurs que l'on ne souhaitait pas obtenir. 
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Ces trois valeurs ont un résidu standardisé entre -3 et 3. Il suffit donc d'élever le seuil à 3 
afin d'obtenir le résultat suivant : 
 

Diagnostic des observations(a) 
 

Numéro de l'observation 
Résidu 

standardisé V1 Prévision Résidu 

1 6,855 9,70 ,1716 9,52820 

2 7,339 10,24 ,0427 10,20156 

3 8,042 11,20 ,0197 11,17869 

4 5,538 7,82 ,1189 7,69749 

5 7,865 11,10 ,1619 10,93309 

6 6,559 9,31 ,1924 9,11741 

7 5,753 8,15 ,1564 7,99666 

8 6,484 9,23 ,2140 9,01253 

9 6,694 9,43 ,1275 9,30459 

10 7,201 10,13 ,1255 10,00931 

 

…qui est le résultat escompté. 
 
5.3 Application au second jeu de données 
 

 Pour le second jeu de données, nous avions conservé le seuil de 3 que nous avions 
choisi pour le premier jeu. Toutefois, avec ce seuil, nous n'obtenions tout simplement 
aucune observation ! À défaut de pouvoir sélectionner un seuil non-entier, nous avons 
naturellement choisi la valeur 2 et obtenons les résultats suivants : 
 

Diagnostic des observations(a) 
 

Numéro de l'observation Résidu standardisé V2 Prévision Résidu 

128 -2,215 10556,13 15837,6850 -5281,55596 

140 -2,083 11678,71 16645,8675 -4967,15781 

152 -2,119 12402,58 17454,0500 -5051,46934 

164 -2,222 12963,87 18262,2325 -5298,36152 

169 2,313 24114,19 18598,9752 5515,21835 

176 -2,010 14278,06 19070,4150 -4792,35048 

181 2,343 24992,90 19407,1577 5585,74553 

188 -2,071 14940,97 19878,5975 -4937,62976 

192 2,065 25070,32 20147,9917 4922,33092 

193 2,048 25097,42 20215,3402 4882,07914 

194 2,117 25330,71 20282,6887 5048,02554 

200 -2,078 15732,58 20686,7800 -4954,19935 

204 2,185 26164,84 20956,1742 5208,66454 

205 2,042 25890,97 21023,5227 4867,44503 

212 -2,449 15657,10 21494,9625 -5837,86573 

218 2,429 27688,93 21899,0538 5789,87482 

224 -2,777 15683,23 22303,1450 -6619,91919 

228 2,017 27380,32 22572,5392 4807,78341 

229 2,410 28384,84 22639,8877 5744,95100 

230 2,547 28779,31 22707,2363 6072,07409 

236 -2,668 16751,61 23111,3275 -6359,71461 
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 Nous obtenons ici 21 observations aberrantes (soit 8,7% des données) que nous 
avons représentées dans le tableau suivant : 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1965                         

1966                         

1967                         

1968                         

1969                         

1970                         

1971                         

1972                         

1973                         

1974                         

1975                         

1976                         

1977                         

1978                         

1979                         

1980                         

1981                         

1982                         

1983                         

1984                         

 

 Ce résultat est tout à fait ce à quoi nous pouvions nous attendre. On retrouve en 
effet d'une part le phénomène d'étés en sous-consommation et d'hivers en 
surconsommation, et d'autre part l'idée de "cassure", qui se retrouve ici à partir de 1975. 
 
6. SPAD 
 
6.1 Introduction 
 
 SPAD est un outil un peu différent des logiciels que l'on a l'habitude d'utiliser en 
statistiques dans la mesure où ce logiciel n'a pas pour vocation de faire de traitement de 
données, mais plutôt de l'analyse (tout particulièrement factorielle). C'est pour cette raison 
que nous nous attendions à ne rien trouver sous SPAD permettant la détection de 
données aberrantes. Pressentiment qui a été confirmé dans un premier temps par la 
stérilité de nos recherches. À vrai dire, SPAD a été le logiciel qui nous a posé le plus de 
problèmes. Cependant, nous sommes parvenus à trouver, dans les nombreuses options 
de SPAD une simple case à cocher qui permettait d'obtenir le tableau des données 
aberrantes résultant de la régression linéaire que propose ce logiciel. Si nous avions eu 
des difficultés à obtenir ces résultats, c'est en fait parce qu'ils ne sont pas disponibles sous 
SPAD directement, mais uniquement dans le fichier EXCEL généré (sur demande) dans 
les options. 
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6.2 Application au premier jeu de données 
 
 SPAD calcule en fait les résidus (par rapport à la droite de régression qu'il génère). 
Le graphique ci-dessous est composé de la variable X (contaminée) en abscisses, et de 
ces résidus en ordonnée. 
 

 
 

SPAD génère ensuite un tableau des résidus. En l'examinant, nous avons constaté 
que pour obtenir les données aberrantes, il suffisant de prendre les points dont les résidus 
ont une valeur absolue supérieure à 4. 4 étant le plus petit entier au-delà duquel on 
retrouve nos 10 données contaminées, et elles uniquement. On peut constater également 
que nos résidus sont tous positifs, ce qui est dû au fait que, tout simplement, nos données 
aberrantes sont anormalement hautes. 
 

Edition des résidus pour les individus 

actifs     

Identificateur de l'individu 
Numéro 

d'ordre 
C1 Y calculé Résidu Poids 

3 3 11 0,020 11,179 1,00 

5 5 11 0,162 10,933 1,00 

2 2 10 0,043 10,202 1,00 

10 10 10 0,126 10,009 1,00 

1 1 10 0,172 9,528 1,00 

9 9 9 0,127 9,305 1,00 

6 6 9 0,192 9,117 1,00 

8 8 9 0,214 9,013 1,00 

7 7 8 0,156 7,997 1,00 

4 4 8 0,119 7,697 1,00 
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6.3 Application au second jeu de données 
 
 Nous avons ensuite appliqué le même traitement à notre second jeu de données. 
 

 
Cette fois-ci, nous n'avions pas de résultat escompté. La question du seuil fut donc 

problématique. Nous avons alors décidé de considérer 5% des données comme 
aberrantes ; soit ici les 12 individus dont la valeur absolue des résidus est la plus grande. 
Nous obtenons donc le tableau suivant : 
 

Edition des résidus pour les individus actifs    

Identificateur de l'individu 
Numéro 

d'ordre 
C2 Y calculé Résidu Poids 

224 224 15683 22303,100 -6619,940 1,00 

236 236 16752 23111,300 -6359,730 1,00 

230 230 28779 22707,200 6072,070 1,00 

212 212 15657 21495,000 -5837,860 1,00 

218 218 27689 21899,100 5789,850 1,00 

229 229 28385 22639,900 5744,910 1,00 

181 181 24993 19407,200 5585,740 1,00 

169 169 24114 18599,000 5515,230 1,00 

164 164 12964 18262,200 -5298,330 1,00 

128 128 10556 15837,700 -5281,580 1,00 

204 204 26165 20956,200 5208,630 1,00 

152 152 12403 17454,000 -5051,450 1,00 
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Le tableau ci-contre récapitule les données 
aberrantes détectées. Cette fois-ci encore, on 
retrouve les étés depuis 1975 et les hivers depuis 
1979. Ce qui vient conforter la cohérence des 
résultats obtenus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. SAS 
 
7.1 Introduction 
 
 SAS est l’un des logiciels les plus usités dans le domaine des statistiques, et est 
donc un outil incontournable. SAS ne dispose pas d’outil de détection des données 
aberrantes, mais il existe un complément à SAS nommé SAS ANALYSIST qui dispose 
d'une série d'outils de régression robuste et de détection de données aberrantes. 
Toutefois, ce produit étant payant et non disponible à l'IUT, nous n'avons pas pu l'utiliser. 

De même, il existe un autre complément qui se nomme SAS DATA QUALITY. C'est 
un outil d’analyse de la qualité des données permettant de visualiser les données 
manquantes pour chaque variable, les données aberrantes d’une mesure ou les doublons 
d’un fichier. Lui aussi était payant, nous n'avons pas pu l'utiliser non plus. 
 En revanche, nous avons trouvé un programme écrit en langage SAS par Michael 
Friendly nommé Robust multivariate outlier detection. En fait, ce programme calcule pour 
chaque observation du jeu de données la distance de Mahalanobis.  

La macro OUTLIER calcule les distances robustes de Mahalanobis pour chaque 
observation du jeu de données. Les résultats sont robustes du fait que les données 
potentiellement aberrantes ne contribuent pas au calcul de la distance pour les autres 
observations. Pour un échantillon normal multivarié, les points se situeront sur une ligne 
droite. Les données aberrantes, au contraire, auront des distances au carré qui se 
situeront sensiblement au-dessus de la ligne.  
 La macro effectue un ou plusieurs passages sur les données. Chaque passage 
assigne un poids nul aux observations dont la DSQ value a une probabilité (chi deux) < p-
value. Le nombre de passages sera déterminé empiriquement.  La p-value quant à elle 
peut être modifiée, et a pour valeur par défaut 5%. 
 
 
 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1965                         

1966                         

1967                         

1968                         

1969                         

1970                         

1971                         

1972                         

1973                         

1974                         

1975                         

1976                         

1977                         

1978                         

1979                         

1980                         

1981                         

1982                         

1983                         

1984                         
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7.2 Application au premier jeu de données 

 
 

 Le graphique ci-dessus est le résultat obtenu après l’exécution du programme. En 
abscisse, on retrouve les quantiles du Chi deux, et en ordonnées la distance au carré. Les 
points qui sont en dehors de l’intervalle de confiance (droites en pointillés) sont considérés 
comme aberrants. Là encore, on retrouve les mêmes informations : nos dix valeurs 
contaminées influent sur les quantiles élevés, et les valeurs extrêmes normales élèvent 
également les quantiles précédents (à moindre mesure). 
 
7.3 Application au second jeu de données 
 

 
 
 Sur les données normales, le même graphique nous montre qu’il existe là aussi des 
données aberrantes, mais que celles-ci interviennent plutôt sur les quantiles moyens. 
De plus, SAS renvoie un tableau contenant les probabilités associées à chaque point que 
le point soit dans l’intervalle de confiance. À 95%, on relèvera donc les points dont la 
probabilité est inférieure à 5%. 
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On obtient le tableau suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Encore une fois, dans ce graphique, on retrouve les éléments qui caractérisent 
cette série : les hivers et les étés à partir, ici, de 1978. Cette fois-ci, on obtient 22 points 
aberrants, soit 9,2% des données. 
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V. Comparaison des résultats 
 
Chacun des logiciels étudiés nous proposent des résultats différents. Les pourcentages 
sont les pourcentages de données considérées comme aberrantes par le logiciel. 
 

EXCEL: 5,0%  MATLAB : 7,9%  SAS : 9,2% 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1965                          1965                          1965                         

1966                          1966                          1966                         

1967                          1967                          1967                         

1968                          1968                          1968                         

1969                          1969                          1969                         

1970                          1970                          1970                         

1971                          1971                          1971                         

1972                          1972                          1972                         

1973                          1973                          1973                         

1974                          1974                          1974                         

1975                          1975                          1975                         

1976                          1976                          1976                         

1977                          1977                          1977                         

1978                          1978                          1978                         

1979                          1979                          1979                         

1980                          1980                          1980                         

1981                          1981                          1981                         

1982                          1982                          1982                         

1983                          1983                          1983                         

1984                          1984                          1984                         

                                         

SPSS : 8,8%  SPAD : 5,0%               

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12               

1965                          1965                                       

1966                          1966                                       

1967                          1967                                       

1968                          1968                                       

1969                          1969                                       

1970                          1970                                       

1971                          1971                                       

1972                          1972                                       

1973                          1973                                       

1974                          1974                                       

1975                          1975                                       

1976                          1976                                       

1977                          1977                                       

1978                          1978                                       

1979                          1979                                       

1980                          1980                                       

1981                          1981                                       

1982                          1982                                       

1983                          1983                                       

1984                          1984                                       
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Dans le premier tableau, la colonne Logiciels caractérise le nombre de logiciels 

considérant les données aberrantes. Par exemple, en noir, on retrouve les points que tous 
les logiciels considèrent comme aberrants. La colonne N nous indique le nombre de ces 
points. DA représente le pourcentage des données aberrantes par rapport au nombre de 
données considérées comme aberrantes par au moins un logiciel. DAC est le pourcentage 
cumulé. DT représente le pourcentage de données aberrantes par rapport au nombre total 
de données (soit 240). De même, DTC représente le pourcentage cumulé. 
 On constate que 9,4% des données aberrantes sont détectées par tous les logiciels 
utilisés. Ce qui représente un pourcentage total de 1,3% des données. Si l’on veut garder 
un nombre des données aberrantes inférieur ou égal à 5% du nombre total de données, il 
faudrait prendre en compte uniquement les données pour lesquelles 4 ou 5 logiciels sont 
d'accord (2,9% des données). Si l'on conservait effectivement ce pourcentage de 
données, on obtiendrait le tableau de droite, alors que si l'on conserve toutes nos 
données, on arrive au tableau de gauche. 
 Les 2,9% de données que l'on conserve avec le tableau de droite représentent 
21,9% des différentes données aberrantes obtenus par les logiciels. 
 

  

Logiciels N DA DAC DT DTC 

5   3 9,4% 9,4% 1,3% 1,3% 

4   4 12,5% 21,9% 1,7% 2,9% 

3   12 37,5% 59,4% 5,0% 7,9% 

2   7 21,9% 81,3% 2,9% 10,8% 

1   6 18,8% 100,0% 2,5% 13,3% 

TOTAL 32 100,0%   13,3%   
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VI. Conclusion 
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VII. Résumés 
 
1. Résumé français 
  
 Notre TFE porte sur la détection des données aberrantes sous différents logiciels 
statistiques. Parmi eux, on retrouve MatLab, SAS, SPAD, SPSS, et Excel. Ce dernier n’est 
certes pas un logiciel de statistique mais il est présent dans la grande majorité des 
entreprises ; c’est pourquoi nous avons décidé de le prendre en compte. 
 Notre démarche a été de procéder pour chaque logiciel en deux étapes. La 
première étape fut de rechercher les fonctions de détection des données aberrantes à 
travers un jeu de données artificielles que nous avions créé. La seconde étape fut 
d'appliquer le même traitement à un vrai jeu de données pour pouvoir finalement 
comparer les données aberrantes détectées avec chacun des logiciels étudiés. Notre jeu 
de données concernait la consommation d'électricité en France entre 1965 et 1984. La 
conclusion de notre étude a été que les données que l'on pouvait qualifier d'aberrantes 
étaient en fait divisées en deux catégories : les hivers en surconsommation à partir de 
1978, et les étés en sous-consommation à partir de 1975. 
 Toutefois, le résultat que l'on a obtenu n'était pas vraiment une finalité en soi, 
puisque le but réel de cette étude était d'une part de se familiariser avec à notion de 
donnée aberrante et les différentes méthodes de détection, et d'autre part d'appréhender 
ces mêmes méthodes par l'intermédiaire de logiciels avec lesquels nous sommes 
régulièrement amenés à travailler.  
 
2. Résumé anglais 
 
Our TFE is about the detection of outliers under different statistical software. Among them, 
we can find MatLab, SAS, SPAD, SPSS, and Excel. This last one is certainly not a 
statistical software, but it is present in the great majority of companies; that's why we have 
decided to take it into account. 
 Our method was to proceed for each software in two steps. The first step was to 
seek the functions of outliers detection through an artificial data set that we had created. 
The second step was to apply the same treatment to a true data set to finally be able to 
compare the outliers detected with each studied software. Our data set is about the 
electricity's consumption in France between 1965 and 1984. The conclusion of our study 
was that the detected outliers were divided into two categories: winters in 
overconsumption since 1978, and summers in underconsumption since 1975. 
However, the result was not really a finality itself, because the real goal of this study was 
on the one hand to familiarize with the concept of outlier and the different methods of 
detection, and on the other hand to apprehend these same methods through software with 
which we are often use to work. 
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VIII. Annexe 
 
1. Programme SAS utilisé 
 
/*-------------------------------------------------------------------* 

  *    Name: outlier.sas                                              * 

  *   Title: Robust multivariate outlier detection                    * 

  *     Doc: http://www.math.yorku.ca/SCS/sssg/outlier.html           * 

  *                                                                   * 

  * Macro to calculate robust Mahalanobis distances for each          * 

  * observation in a dataset. The results are robust in that          * 

  * potential outliers do not contribute to the distance of any       * 

  * other observations.                                               * 

  *                                                                   * 

  * The macro makes one or more passes through the data. Each         * 

  * pass assigns 0 weight to observations whose DSQ value             * 

  * has prob < PVALUE. The number of passes should be determined      * 

  * empirically so that no new observations are trimmed on the        * 

  * last pass.                                                        * 

  *-------------------------------------------------------------------* 

  *  Author:  Michael Friendly            <friendly@YorkU.ca>         * 

  * Created:  16 Jan 1989 18:38:18                                    * 

  * Revised:  08 Apr 2005 13:08:14                                    * 

  * Version:  1.5                                                     * 

  * 1.2- Added GPLOT option to produce graphic output (uses %LABEL)   * 

  *      and PPLOT option to suppress proc plot version               * 

  * 1.3- Added check for missing data (remove them)                   * 

  *    - Added support for abbreviated VAR= lists                     * 

  *    - Plot ID labels in printer plot (if &sysver>6.07)             * 

  *    - Changed default pvalue to 0.05                               * 

  *    - Label outliers with _CASE_ number if no ID= supplied         * 

  * 1.4- Fixed bug when LAST observation contains missing values      * 

  *      (thanks to Wim Aerts <wim.aerts@sbx.sas.com>)                * 

  *      Fixed buglet with symbol= in PPLOT. Changed default PPLOT=N  * 

  * 1.5  Modified to use %CQPLOT macro for plotting                   * 

  *    - Eliminated persistent TITLE2                                 * 

  *    - Added inline documentation                                   * 

  *                                                                   * 

  *      From ``SAS System for Statistical Graphics, First Edition''  * 

  *      Copyright(c) 1991 by SAS Institute Inc., Cary, NC, USA       * 

  *                                                                   * 

  *-------------------------------------------------------------------*/ 

 /*= 

=Description: 

  

 The OUTLIER macro calculates robust Mahalanobis distances for each 

 observation in a data set.  The results are robust in that potential 

 outliers do not contribute to the distance of any other observations. For 

 a multivariate normal sample, the points will lie on a straight line of 

 unit slope; outliers will have squared distances well above the line. 

 A high-resolution plot of the distances against chi-square quantitles 

 is produced, optionally using the CQPLOT macro, that provides confidence 

 bands as well. 

 

 The macro makes one or more passes through the data.  Each pass 

 assigns 0 weight to observations whose DSQ value has  

 Prob  ( chi-square ) < PVALUE.  The number of 

 passes should be determined empirically so that no new observations 

 are trimmed on the last step. 

 

=Usage: 
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 The OUTLIER macro is defined with keyword parameters. 

 The arguments may be listed within parentheses in any order, separated 

 by commas. For example:  

  

 %outlier(data=auto, id=model); 

  

==Parameters: 

 

* DATA=       Name of the input data set to analyze [Default: DATA=_LAST_] 

 

* VAR=        List of input variables. You may use any of the standard 

              SAS abbreviations, e.g., VAR=X1-X10. [Default: VAR=_NUMERIC_] 

 

* ID=         Name of an ID variable for observations 

 

* OUT=        Output dataset for plotting [Default: OUT=CHIPLOT] 

 

* PVALUE=     The pvalue for the chi-square, used to determine when an 

              observation is given a weight=0 [Default: PVALUE=.05] 

 

* PASSES=     Number of passes of multivariate trimming [Default: PASSES=2] 

 

* PRINT=      Print OUT= data set? [Default: PRINT=YES] 

 

* PPLOT=      Produce printer plot? [Default: PPLOT=NO] 

 

* GPLOT=      Produce graphics plot? [Default: GPLOT=YES] 

 

* SYMBOL=     Point symbol [Default: SYMBOL=DOT] 

 

* USECQPLT=   Use the %CQPLOT macro to plot? [Default: USECQPLT=Y] 

 

* NAME=       Name for graphic catalog entry [Default: NAME=OUTLIER] 

 

* GOUT=       name for graphic catalog [Default: GOUT=GSEG] 

                 

 

 =*/ 

 

%macro outlier( 

   data=_LAST_,      /* Data set to analyze            */ 

   var=_NUMERIC_,    /* input variables                */ 

   id=,              /* ID variable for observations   */ 

   out=CHIPLOT,      /* Output dataset for plotting    */ 

   pvalue=.05,       /* Prob < pvalue --> weight=0     */ 

   passes=2,         /* Number of passes               */ 

   print=YES,        /* Print OUT= data set?           */ 

   pplot=NO,         /* Produce printer plot?          */ 

   gplot=YES,        /* Produce graphics plot?         */ 

   symbol=dot,       /* point symbol                   */ 

   useCQplt=Y,       /* use the %CQPLOT macro to plot? */ 

   name=outlier,     /* name for graphic catalog entry */ 

   gout=gseg         /* name for graphic catalog       */ 

   ); 

 

*-- Parse variables list if it contains special lists; 

%let var=%upcase(&var); 

%if %index(&var,-) > 0 or "&var"="_NUMERIC_" %then %do; 

 data _null_; 

 set &data (obs=1); 

        %*  convert shorthand variable list to long form; 

     length _vname_ $ 8 _vlist_ $ 200; 

     array _xx_ &var; 

     _vname_ = ' '; 
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     do over _xx_; 

        call vname(_xx_,_vname_); 

        _vlist_ = trim(_vlist_)|| ' ' || trim(_vname_); 

     end; 

   put "NOTE: The VAR=&VAR list translates to: VAR=" _vlist_; 

     call symput( 'VAR', trim(_vlist_) ); 

 RUN; 

 %let nvar = %words(&var); 

 /* 

 data _null_; 

  if 0 set &data; 

  array _var{*} &var;; 

  call symput('nvar',trim(left(put(dim(_var),12.)))); 

 run; 

*/ 

%end; 

 

%let pplot=%substr(%upcase(&pplot),1,1); 

%let gplot=%substr(%upcase(&gplot),1,1); 

 /*-------------------------------------------------------* 

  | Add WEIGHT variable. Determine number of observations | 

  | and variables, and create macro variables.            | 

  | Delete missing observations.                          | 

  *-------------------------------------------------------*/ 

data in; 

   set &data end=lastobs; 

 retain _nobs_ _nmiss_ 0; 

 drop _nmiss_ _nobs_; 

   array invar{*} &var; 

   _weight_ = 1;               /* Add weight variable */ 

 _miss_ = nmiss(of &var); 

 if _miss_>0 then 

  _nmiss_+1; 

 else _nobs_+1; 

   if ( lastobs ) then do; 

      call symput('NOBS', trim(left(put(_nobs_,8.))) ); 

      call symput('NVAR', left(put(dim(invar),3.)) ); 

  if _nmiss_>0 then  

  put 'WARNING: ' _nmiss_ 'of ' _n_ ' observations were omitted due to 

missing values.'; 

      end; 

 if _miss_>0 then delete; 

 

run; 

 

options nonotes; 

%do pass = 1 %to &PASSES; 

   %if &pass=1 %then %let in=in; 

               %else %let in=trimmed; 

 /*--------------------------------------------------------------* 

  | Transform variables to scores on principal components.       | 

  | Observations with _WEIGHT_=0 are not used in the calculation,| 

  | but get component scores based on the remaining observations.| 

  *--------------------------------------------------------------*/ 

   proc princomp std noprint data=&in out=prin; 

      var &var; 

      freq _weight_; 

  

 /*-----------------------------------------------------------* 

  | Calculate Mahalanobis D**2 and its probability value. For | 

  | standardized principal components, D**2 is just the sum   | 

  | of squares. Output potential outliers to separate dataset.| 

  *-----------------------------------------------------------*/ 

   data out1    (keep=_pass_ _case_ &id dsq prob) 
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        trimmed (drop=_pass_ _case_ ); 

      set prin ; 

      _pass_ = &pass; 

      _case_ = _n_; 

  

      dsq = uss(of prin1-prin&nvar);    /* Mahalanobis D**2 */ 

      prob = 1 - probchi(dsq, &nvar); 

      _weight_ = (prob > &pvalue); 

      output trimmed; 

      if _weight_ = 0 then do; 

         output out1   ; 

         end; 

   run; 

   proc append base=outlier data=out1; 

 run; 

%end; /* %do passes */ 

 

   proc print data=outlier; 

  id _pass_; 

  by _pass_; 

   title2 'Observations trimmed in calculating Mahalanobis distance'; 

 /*------------------------------------------* 

  | Prepare for Chi-Square probability plot. | 

  *------------------------------------------*/ 

proc sort data=trimmed; 

   by dsq; 

 run; 

options notes; 

data &out; 

   set trimmed; 

   drop prin1 - prin&nvar; 

   _weight_ = prob > &pvalue; 

   expected = 2 * gaminv(_n_/(&nobs+1), (&nvar/2)); 

   label dsq     ='Squared Distance' 

         expected='Chi-square quantile'; 

  

%if %upcase(&print)=YES %then %do; 

proc print data=&out; 

   %if &id ^=%str() %then 

   %str(id &id;); 

 var _weight_ dsq prob &var; 

   title2 'Possible multivariate outliers have _WEIGHT_=0'; 

   run; 

%end; 

 

 

%if &pplot=Y or &gplot=Y %then %do; 

%if &useCQplt=Y %then %do; 

 %put OUTLIER: Running CQPLOT; 

 title2; 

 %cqplot(data=&out, dsq=dsq, nvar=&nvar, pplot=&pplot, gplot=&gplot, 

id=&id, 

  label=_weight_=0, detrend=NO); 

 %end; 

 

%else %do;  

   %if &pplot = Y  

    %then %do; 

    %if &ID = %str()  

     %then %let sym='*'; 

     %else %do; 

      /* Use proc plot point labels, but just for outliers */ 

      %if &sysver > 6.07 

       %then %do; 
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       data &out; 

        set &out; 

        if _weight_=0 then _id_ = &id;    

       %let sym = '*' $ _id_; 

       %end;  

      /* Not available before 6.07 */ 

       %else %let sym=&id; 

      %end; 

 

   proc plot data=&out; 

   plot dsq      * expected = &sym 

           expected * expected = '.'   /overlay hzero vzero; 

   title2 'Chi-Squared probability plot for multivariate outliers'; 

   run; 

   %end; 

 

   %if &gplot = Y  

    %then %do; 

     %let anno=; 

     %if %length(&id) = 0 %then %do; 

      %let id = _case_; 

      %end; 

     %label(data=&out, x=(expected-.2), y=dsq, text=&id, pos=4, 

      subset=(_weight_=0)); 

      %let anno = anno=_label_; 

 

     title2; 

     proc gplot data=&out; 

      plot dsq      * expected = 1 

        expected * expected = 2 

        / overlay &anno hm=1 vm=1 vaxis=axis1 

       name="&name" 

       des="Outlier plot of &data"; 

      axis1 label=(a=90); 

      symbol1 v=&symbol i=none c=black; 

      symbol2 v=none i=join c=red; 

      run; 

    %end; 

 %end; 

%end; 

  

%done: 

options nonotes; 

proc datasets nofs nolist nowarn; 

   delete outlier out1 trimmed; 

 run; quit; 

options notes; 

title2; 

%mend; 

 

%macro words(string,root=); 

%*--------------------------------------------------; 

%* Return number of words in string. If root ^' ',  ; 

%* then create global variables starting with root. ; 

%*--------------------------------------------------; 

   %local count word; 

   %let count=1; 

   %let word = %scan(&string,&count,%str( )); 

   %do %while(&word^= ); 

 %*put WORDS: word=&word; 

       %if &root^=  %then %do; 

          %global &root&count; 

          %let &root&count=&word; 

       %end; 
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       %let count = %eval(&count+1); 

       %let word = %scan(&string,&count,%str( )); 

   %end; 

   %eval(&count-1) 

%mend words; 

 

 /*-------------------------------------------------------------------* 

  *    Name: cqplot.sas                                               * 

  *   Title: Macro for ChiSquare quantile-comparison plots            * 

  *     Doc: http://www.math.yorku.ca/SCS/sasmac/cqplot.html          * 

  *                                                                   * 

  *  minimal syntax: %cqplot (data=dataset,var=variables);            * 

  *-------------------------------------------------------------------* 

  *  Author:  Michael Friendly            <friendly@YorkU.ca>         * 

  * Created:  11 Nov 1994 21:43:25                                    * 

  * Revised:  09 Dec 2003 12:14:06                                    * 

  * Version:  1.2                                                     * 

  *   - Cleaned up temp datasets                                      * 

  *   - Removed LH= parameter:  now control via GOPTIONS HTEXT=       * 

  *-------------------------------------------------------------------*/ 

 /* 

  * $Revision: 1.2 $ 

  * $Log: cqplot.sas,v $ 

  * Revision 1.2  96/11/05  16:51:11  friendly 

  * Added RCS ident section 

  */ 

%macro cqplot ( 

   data=_LAST_,    /* input data set                                 */ 

   var=,           /* variables to be plotted                        */ 

   id=,            /* ID variable for point labels                   */ 

   nvar=,          /* number of variables in the VAR= list           */ 

   dsq=,           /* Sq distance from centroid, if already computed */ 

   pplot=NO,       /* Printer plots?                                 */ 

   gplot=YES,      /* Hi-res plots?                                  */ 

   out=cqplot,     /* output data set                                */ 

   stderr=YES,     /* plot std errors around curves?                 */ 

   stdmult=2,      /*  std error multiplier                          */ 

   detrend=YES,    /* plot detrended version?                        */ 

   label=&dsq>_upper_,   /* which observations are labeled?          */ 

/*   lh=1.5,          height for axis labels                         */ 

   anno=,          /* name of input annotate data set                */ 

   annod=,         /* annotate dataset for detrended plot            */ 

   name=CQPLOT,    /* name of graphic catalog entries                */ 

   gout=);         /* name of graphic catalog                        */ 

 

%let stderr=%substr(%UPCASE(&stderr),1,1); 

%let detrend=%substr(%UPCASE(&detrend),1,1); 

%let pplot=%substr(%upcase(&pplot),1,1); 

%let gplot=%substr(%upcase(&gplot),1,1); 

%if &gout^=%str()  %then %let gout=GOUT=&gout; 

  

%local cleanup; 

%let cleanup=; 

%if &dsq=%str() %then %do; 

 %if %length(&nvar)=0 %then %do; 

 data _null_; 

  if 0 then set &data; 

  array _var{*} &var; 

  call symput('nvar',trim(left(put(dim(_var),12.)))); 

 %end; 

 

 *-- Find squared Mahalanobis distances via standardized principal comps; 

 proc princomp std noprint data=&data out=_prin_; 

  var &var; 
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 data cqplot; 

  set _prin_; 

  dsq = uss(of prin1-prin&nvar);    /* Mahalanobis D**2 */ 

  drop prin1 - prin&nvar; 

  

 %let dsq=dsq; 

 %let in=cqplot; 

  

 %if %length(&id) %then %do; 

 data cqplot; 

  merge &data(keep=&id) cqplot; 

 %end; 

 %let cleanup=_prin_; 

%end; 

 

%else %do; 

 %if %length(&nvar)=0 %then %do; 

  %put ERROR:  You must specify NVAR= with DSQ=; 

 %end; 

 %let in=&data; 

%end;  

 

proc sort data=&in; 

 by &dsq; 

 

proc univariate noprint data=&in;        * find n, median and hinge-spread; 

 where (&dsq ^=.); 

   var &dsq; 

   output out=_stats_ n=nobs qrange=hspr; 

%let cleanup= &cleanup _stats_; 

   

data &out; 

   set &in; 

   drop hspr nobs g scale df; 

 retain scale df; 

 if _n_ = 1 then do; 

  set _stats_; 

  df = &nvar; 

    scale = hspr / (cinv(.75, df) - cinv(.25, df)); 

 end; 

   _p_=(_n_ - .5)/nobs;                 * cumulative prob.; 

   _z_=cinv(_p_,df);                    * ChiSquare Quantile; 

   g = (_z_**(-1+df/2))/(exp(_z_/2)*gamma(df/2)*(sqrt(2)**df)); 

   _se_ = (scale/g)*sqrt(_p_*(1-_p_)/nobs); 

   _resid_ = &dsq - _z_;                * deviation from normal; 

   _lower_ = _z_ - &stdmult*_se_;       * +/- SEs around fitted line; 

   _upper_ = _z_ + &stdmult*_se_; 

   _reslo_  = -&stdmult*_se_; 

   _reshi_   = &stdmult*_se_; 

  label _z_='ChiSquare Quantile' 

     &dsq = 'Squared Distance' 

        _resid_='Deviation From ChiSquare'; 

  run; 

 

%if %length(&cleanup) %then %do; 

proc datasets nofs nolist; 

   delete &cleanup; 

 run; quit; 

 %end; 

 

%if &pplot=Y %then %do; 

 proc plot; 

   plot &dsq * _z_='*' 

        _z_ * _z_='-' 
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  %if &stderr=Y %then %do; 

        _lower_ * _z_='+' 

        _upper_ * _z_='+'   

    %end; 

                       / overlay;       * observed and fitted values; 

%if &detrend=Y %then %do; 

   plot _resid_ * _z_='*' 

  %if &stderr=Y %then %do; 

        _reslo_ * _z_='+' 

        _reshi_ * _z_='+' / overlay  

    %end; 

                                vref=0; * deviation from fitted line; 

   run; 

 %end; 

%end; 

 

*proc print; 

%if &gplot=Y %then %do; 

 %if %length(&id)>0 %then %do; 

  %label(data=&out, out=_label_, x=_z_, y=&dsq, 

/*    subset=&dsq>_upper_, */ 

   subset=&label, 

    pos=4, xoff=-.2, text=&id); 

  %if &anno^=%str() %then %do; 

   data _label_; 

    set _label_ &anno; 

   %end; 

  %let anno=ANNOTATE=_label_; 

 %end; 

 %else %if &anno^=%str() %then %do; 

  %let anno=ANNOTATE=&anno; 

 %end; 

%if &annod^=%str()  %then %let annod=ANNOTATE=&annod; 

 

proc gplot data=&out &gout ; 

  plot &dsq     * _z_= 1 

       _z_ * _z_= 2 

  %if &stderr=Y %then %do; 

       _lower_ * _z_= 3 

       _upper_ * _z_= 3 %end; 

       / overlay frame &anno 

         vaxis=axis1 haxis=axis2 

         hminor=1 vminor=1 

         name="&name"  

   des="cqplot of &var"; 

%if &detrend=Y %then %do; 

  plot _resid_ * _z_= 1 

  %if &stderr=Y %then %do; 

       _reslo_ * _z_= 3 

       _reshi_ * _z_= 3 %end; 

       / overlay &annod 

         vaxis=axis1 haxis=axis2 

         vref=0 frame 

         hminor=1 vminor=1 

         name="&name.1" 

   des="detrended cqplot"; 

%end; 

/* 

%let vh=1;           *-- value height; 

%if &lh >= 1.5 %then %let vh=1.5; 

%if &lh >= 2.0 %then %let vh=1.8; 

*/ 

  symbol1 v=dot  h=1.1 i=none c=black l=1; 

  symbol2 v=none   i=join  c=blue  l=3 w=2; 
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  symbol3 v=none   i=join  c=red   l=20; 

*  axis1  label=(a=90 r=0 h=&lh) value=(h=&vh); 

*  axis2  label=(h=&lh) value=(h=&vh); 

  axis1  label=(a=90 r=0); 

  axis2; 

run; quit; 

%end; 

 

%done: 

%mend; 

 

%outlier(data=Alea, id=ID, out=chiplot); 

%cqplot(data=Alea); 


