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İNTRODUCTİON 

 

İntroduction au projet 
 
Dans le cadre de la licence professionnelle Data-Mining, il nous est demandé de travailler tout  le long de l’année sur 
une base de données sous la tutelle d’un professeur. Nous appliquerons plusieurs traitements statistiques, descriptifs 
et  prédictifs, sur nos données afin de trouver des résultats pertinents sur des problématiques que nous aurons nous-
mêmes posées. İl s’agit d’un travail de groupe, initialement composé de cinq personnes, puis de quatre à partir de 
décembre. 
 

İntroduction au jeu de données 
 
Notre jeu de données concerne les auto-écoles françaises, et plus particulièrement les entreprises gérant ces auto-
écoles. Cette base nous a été remise sous forme d’un fichier SPAD. Ce jeu de données à déjà fait l’objet d’une étude 
dont les analyses nous ont également été fournies sous forme de fichiers PDF. 
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DESCRİPTİON DU JEU DE DONNÉES 
 

Description des individus 
 

Les individus représentent des entreprises ayant une ou plusieurs auto-écoles. On dénombre dans notre base  un 
total de 8468 entreprises. 
 

Description des variables 
 

L’ensemble des entreprises de la base de travail est décrit par un ensemble de 153 variables. 
 

Tableaux descriptifs 
 

Afin d’obtenir un premier aperçu sur les 153 variables de la base, nous avons construit des tableaux de statistiques 
descriptives (un par variable) sous Excel en faisant bien la  distinction entre le traitement des variables qualitatives et 
quantitatives. 
 

Variables qualitatives 
 

Une première partie permet en autre de déterminer l’intervalle de l’ensemble des valeurs prises par la variable.  
Exemple avec la variable statut : 
 

 
 

TYPE DE VARİABLE 

Type de valeur Numérique 

  Qualitatif 

  Nominal 

Origine Donnée DSCR 

Ensemble de valeurs {1 ; 2 ; 3} 

Dans une seconde partie, on peut visualiser le 
nombre éventuel de valeur nulle ou manquante. 

İNFORMATİONS GÉNÉRALES 

Mode 1 5915 
 
 

Une troisième partie nous donne le mode. 
 

 

 

VOLUME 

Total 8468 100,0% 

Données 8468 100,0% 

     Dont Valeurs nulles 0 0,0% 

Données manquantes 0 0,0% 

Et en dernier nous obtenons la représentation 
graphique des observations (ici un camembert). 

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE 
Données    1 5915 
      2 2187 
      3 366 
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Variables quantitatives 
 

Pour les variables quantitatives, on reprend le même principe. 
Exemple avec la variable TETG : 
 

TYPE DE VARİABLE 

Type de valeur Numérique 

  Quantitatif 

  Continu 

Origine Générée DSCR 

Ensemble de valeurs [0 ; 1] 
 

 

 

VOLUME 

Total 8468 100,0% 

Données 8336 98,4% 

     Dont Valeurs nulles 21 0,3% 

Données manquantes 132 1,6% 
 

 

 

İNFORMATİONS GÉNÉRALES 

Asymétrie -0,38 

Écart-type 0,12 

Kurtosis 1,47 

Moyenne 0,57 

Test de normalité (Χ² d'ajustement) 0,003 

Variance 0,02 
 

 

La troisième partie qui se nomme 
information générale donne une idée 
de la répartition des données grâce 
à la moyenne, l’écart type et si la 
variable suit une loi normale ou pas. 
 

DİSPERSİON 

QO (Min) 0,00 

Q1 0,42 

Q2 0,48 

Q3 0,52 

Q4 0,55 

Q5 (Médiane) 0,58 

Q6 0,61 

Q7 0,64 

Q8 0,67 

Q9 0,72 

Q10 (Max) 1,00 
 
 

Ensuite il y a les valeurs des 
différents déciles 

 

Ainsi qu’une dernière partie avec la 
représentation graphique qui diffère 
selon que la variable soit regroupée 
en fonction des départements ou 
non. 
Par département, un diagramme à 
bâtons. 
 

Ce graphique nous a permis de 
constater ici et pour les autres 
variables du même genre que Paris 
et la région parisienne possèdent les 
taux les plus élevés. 
Et un histogramme pour les autres. 
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Grâce à cet histogramme, on 
détermine la répartition des 
observations, le mode et les 
éventuelles valeurs remarquables ou 
erreur. 
 

 
 

DÉFİNİTİON DES OBJECTİFS 
 
Décrire / prédire la réussite au permis B. 
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NETTOYAGE DES DONNÉES 
 

Dans cette partie, nous procéderons à un nettoyage de la base de données. C’est ici que nous préparerons les 
données auxquelles nous appliquerons les différentes méthodologies dont nous vous parlerons par la suite. Nous 
avons consacré une majeure partie de notre temps sur ce point primordial et nécessaire à toute étude, que nous 
avons décidé de  découper en 5 sous partie. 
 

Sélection des variables 
 

La base initiale contenait 153 variables, croisées avec 8468 individus. Seulement, sur ces variables, certaines ne 
nous intéressaient pas pour notre étude. Il a donc fallu se livrer à une sélection. 
Nous nous sommes tout d’abord intéressé aux variables qui donnaient des informations sur les départements, et non 
sur les entreprises. Il s’agit de données démographiques provenant de l’INSEE. Ces données ne concernant que les 
départements, nous avons décidé de ne pas les garder pour la suite de l’étude. 
Nous avons également supprimé les variables qui ont été générées, car nous ne connaissions pas le processus de 
cette génération. Nous n'en n'avions donc pas de définition. Leur signification étant nulle, il aurait été inutile de les 
analyser. 
Ensuite, nous avons ôté du jeu de données les variables recodées sous forme de classes. Leur fabrication étant 
inconnue, nous avons choisi de supprimer ces variables pour les recréer ultérieurement en classes si nécessaire. 
Enfin, nous avons retiré cinq variables (doublons ou erreurs) de cette même base qui n’avait pas d’intérêt pour la suite 
de l’étude. 
 

Au total, nous avons ainsi retiré 88 variables de notre base de données initiale, pour n'en garder que 65. 
 

Transformation de données 
 

Nous avons pu constater, à l’aide de procédures décrivant les individus à l'aide du logiciel SAS, que nous avions des 
variables ou des individus à modifier : 
- La variable comportant les départements est une variable de type numérique, et nous pose un problème en ce qui 

concerne la Haute-Corse et la Corse-du-Sud. En effet, pour les 41 individus concernés, ces variables prennent 
respectivement les valeurs 20,2000007629394 et 20,1000003814697 au lieu de 2B et 2A. Nous avons donc 
remplacé ces deux valeurs par 201 et 202 pour la suite de l’étude. L'importance de la valeur par rapport aux 
autres numéros de départements (1 à 95) n'est en rien gênante, la variable n'étant pas ordinale. 

- En ce qui concerne l’identifiant, nous avons remarqué que celui-ci contenait des doublons. Nous avons transformé 
cette variable en créant un second identifiant fictif (table de correspondance générée) ne contenant pas de 
doublons. (Pour le programme, voir Vérification de l’unicité des identifiants en annexe). 

 

Données incohérentes 
 

Afin de pouvoir exploiter notre base de données, nous allons maintenant détecter les éventuelles données 
incohérentes.  
 

Elles se produisent seulement pour les variables donnant, pour chaque entreprise, le nombre d’auto-écoles : celles 
qui font passer le permis B, le permis A, le permis EB (remorque, caravane), l'AAC (conduite accompagnée) et le BSR 
(brevet de sécurité routière). 
 

En effet, pour une entreprise donnée, le nombre d’auto-écoles faisant passer un permis X doit être inférieur ou égal au 
nombre d’auto-écoles total de l'entreprise ; ce qui n’est pas le cas pour les six entreprises suivantes :  
 

İDENT NBECOLE DONTA DONTB DONTEB DONTAAC DONTBSR İncohérences 

2274 4 4 4 1 5 3 1 

4183 3 6 5 5 0 0 3 

5342 3 0 4 0 4 0 2 

6653 1 2 2 0 2 2 4 

7366 5 5 5 4 4 6 1 

7633 1 1 2 0 0 0 1 
 

Dans ce tableau, les cases colorées représentent les incohérences observées. La décision prise pour ces données 
problématiques a été d’ajuster non pas les valeurs elles-mêmes, mais le nombre d’auto-écoles dont elles dépendent 
(NBECOLE). En effet, pour trois des six individus, le nombre d'incohérences est supérieur à un, ce qui écarte la 
possibilité d'une erreur sur les variables concernant les permis. 
 

En ce qui concerne les autres variables, celles-ci se divisent en deux catégories : les nombre d’enseignants et de 
véhicules, et les taux de réussite et de participation aux examens (en pourcentage). Les nombres sont tous positifs, 
donc cohérents. De même, les taux de réussite et de participation sont tous compris entre 0 et 1. 
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Données aberrantes 
 

Pour supprimer les données aberrantes de notre base de données, nous avons choisi d’utiliser la méthode des 
centres mobiles (voir la partie consacrée à cette technique). Le but est ici de créer des classes, et de mettre à blanc 
les valeurs dans les classes contenant un ou deux individus.  
 

Pour le programme SAS, voir Détection et mise à blanc des données aberrantes 
en annexe. 
 

Nous avons, par cette méthode, repéré 69 données aberrantes. Nous avons constaté que pour certains individus, 
jusqu’à sept données étaient aberrantes. Le choix que nous avons alors fait est de supprimer purement et simplement 
les individus dont le nombre de variables ayant une valeur une valeur aberrante est supérieur à trois. 
 

Données manquantes 
 

L’étude du nombre de données manquantes par variable nous enseigne que plus de 200 individus ont plus de 10 
données manquantes ! Ceci s’explique par le grand nombre de NMAR (non missing at random). Cela signifie que le 
fait qu'une donnée soit manquante dépende de paramètres, mais il ne s'agit pas d'une mesure manquante. Il est 
normal que certaines valeurs soient manquantes : par exemple, une entreprise dont aucune auto-école ne fait passer 
le permis moto ne possèdera évidemment ni de moto, ni de professeur enseignant la conduite de véhicules à deux 
roues. 
 

Nous avons donc repéré les variables pour lesquelles nous pouvions déterminer si la valeur est logiquement 
manquante. Dans ces cas-là, nous avons alors remplacé cette valeur par zéro. Nous ferons donc par la suite attention 
à l’interprétation de ces valeurs. 
 

En procédant de cette manière, nous sommes passés de 40318 données manquantes sur l’ensemble des variables à 
6469 (-84%). 
 

Pour les données manquantes restantes, deux choix se présentaient à nous :  
- n’utiliser que les enregistrements pour lesquels les données sont complètes 
- imputer les valeurs 
 

Ici, nos données manquantes sont des MCAR (missing completely at random), cela signifie que ces valeurs peuvent 
être déduites des autres variables présentes dans la base et seront donc imputées. 
 

Nous avions dans un premier temps pensé à utiliser la régression PLS, mais les résultats obtenus n’étaient pas 
convaincants. 
 

Notre choix s'est alors porté sur un concept trouvé sur Internet : les Hot-Deck. N'ayant trouvé ni un logiciel capable de 
faire fonctionner cette technique, ni une description technique, nous nous sommes basés sur l'idée : il s'agit de 

remplacer les valeurs 
manquantes par la valeur d'un 
individu ayant les mêmes 
caractéristiques. 
 

Nous avons programmé un 
algorithme en VBA (Visual 
Basic for applications) sous 
Excel. Le principe est le suivant 
: nous disposons d'un tableau 
de V variables présentant des 
données manquantes croisées 
avec I individus (comportant 
des données manquantes ou 
non). Parallèlement à ce 
premier tableau, nous en avons 
un second qui comporte les 
mêmes I individus, croisés avec 
V2 variables ne présentant 
aucune donnée manquante. 
 

Les I individus représentent 
l'intégralité des individus de 
notre base. 
Les V variables représentent 
l'intégralité des variables de 
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notre base comportant des valeurs manquantes. 
Enfin, les V2 variables ont été déterminées en fonction de quelques critères : 

- elles ne doivent pas comporter de données manquantes (et ne font donc pas parties de V) 
- elles doivent comporter une information discriminante (nous avons donc évincé les variables concernant le 

département, l'identifiant et le statut juridique) 
Parmi les variables restantes, nous souhaitions en garder dix, ce qui nous semblait un chiffre correct. Nous avons 
alors gardé les variables dont l'écart-type représentait une part importante de l'étendue : 
  

On  constate sur le graphique ci-dessus le rôle très important de l'écart-type sur la répartition des données. Dans 
notre cas, nous savons que toutes nos variables sont normales (voir Mise en forme des données). Nos variables 
n'étant pas toutes aux mêmes unités, nous ne pouvions pas comparer directement les écarts-types. C'est pourquoi 
nous avons calculé le rapport de l'écart-type à l'étendue des données. 
 

Dans le cadre de la loi normale centrée, on constate que, dans le cas de l'écart-type à 0,5, les données sont très 
concentrées autour de 0. À l'inverse, dans le cas de l'écart-type à 2, on voit bien que la courbe s'étale sur toute 
l'étendue. 
 

Ici, la plupart variables ont peu de modalités. On ne peut donc pas vraiment les transformer. On sélectionnera alors 
les variables dont le rapport est le plus fort. Ces variables seront a priori plus porteuses d'information. 
 

Nous avons ainsi décidé d'utiliser les variables suivantes : DB, DBA, DBABSR, DBAEB, DIVA, DBSEUL, DABSEUL, 
DBASEUL, DBCD et ENSGTPP. Par chance, toutes ces variables étaient binaires (0 ou 1). Il n'y avait alors pas 
besoin de faire de classes. 
 

Ensuite, l'algorithme simplifié de remplacement des données manquantes est le suivant : 
 

- On parcourt le tableau variable par variable, individu par individu. 
- Si une valeur est manquante sur la variable Vn, alors : 

- On stocke dans une matrice colonne K les dix valeurs de nos dix variables. 
- On calcule, pour chaque individu dont la valeur sur la variable Vn est non manquante, un "score de 

ressemblance". On attribuera un point par variable Kn égale. Ce qui signifie qu'un individu ayant un score de dix 
sur dix aura les mêmes valeurs sur les variables K que l'individu dont la valeur à la variable Vn est manquante. 

- On sélectionne les n individus pour lesquels le score est maximal 
- On remplace la valeur manquante sur la variable Vn par la moyenne des valeurs sur cette même variable pour 

les n individus dont le score est maximal. 
 

En résumé, on remplace une valeur manquante par la moyenne des valeurs prises par les individus les plus proches 
sur les variables sélectionnées. 
 

Comme on le comprend, le procédé est très long ! 24 de nos variables ont des données manquantes. Nous avons 
8339 individus. Soit un tableau composé de 200.136 observations. Le programme va donc effectuer ces 200.136 
boucles. 
De plus, pour trouver les individus les plus proches, le programme devra effectuer 8339 boucles supplémentaires par 
valeur manquante (4253 dans la base). Ce qui revient à effectuer : 200.136 + 4253 x 8339 = 200.136 + 35.465.767 = 
35.665.903 boucles ! 
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MİSE EN FORME DES DONNÉES 
 

Harmonisation des données 
 

Nous allons maintenant nous intéresser, à l’harmonisation des données. En fait, il s’agit ici de recalculer logiquement 
des variables pour les rendre plus compréhensibles dans le cadre d’analyse. Ici, nous nous sommes penchés sur les 
Nombre d’auto-écoles proposant les différents permis (DONTB, DONTA, DONTC…). Afin de rendre ces informations 
plus explicites, nous avons décidé de les calculer sous forme de pourcentages en fonction du nombre d’auto-écoles. 
 

Normalisation des données 
 

Afin d’avoir une base de données propre, il faut que les variables soient normalisées. Pour ce faire, nous avons à 
notre disposition deux indices et trois tests statistiques. Les deux indices sont des caractéristiques de forme : 
 

- le coefficient d'asymétrie : - le coefficient d'aplatissement 
- = 0 : symétrique -   = 3 : gaussien 
- > 0 : allongé vers la droite -   > 3 : plus concentré 
- < 0 : allongé vers la gauche -   < 3 : plus aplati 

 

Les tests de normalité présents par défaut sous SAS sont : 
- le test de Kolmogorov – Smirnov 
- le test de Cramer – Von Miss 
- le test d'Anderson – Darling 
 

En utilisant la procédure UNIVARIATE de SAS, nous avons constaté que chacune des variables était normale. Nous 
n’avons donc pas de modifications à apporter à nos données. 
Si certaines de nos variables n’avaient pas été normales, nous aurions pu utiliser des transformations telles que le 
logarithme, la racine ou le carré, voire les transformations automatiques avec l'algorithme de Box et Cox ou la loi de 
Taylor. 
 

Discrétisation 
 

Pour la suite de l’étude et plus précisément pour certaines méthodes, nous aurons à appliquer les analyses sur des 
variables discrètes. Cela n’étant pas le cas pour certaines de nos variables, nous allons dans cette sous partie, 
discrétiser les variables concernées et les regroupées dans une table que nous garderons à part. Nous aurons donc 
en permanence deux tables contenant les mêmes données, à la différence qu'une des deux tables comportera des 
données discrètes tandis que la seconde sera constituée de données continues. 
Pour discrétiser des données, il faut éviter de grands écarts entre le nombre de modalités des différentes variables 
(en principe quatre ou cinq). 
Cette discrétisation s’applique tout d’abord à la variable NBECOLE (nombre d'auto-écoles) que nous allons regrouper 
en deux classes. Une grande majorité d’entreprise ne contiennent qu’une seule auto-école (91%), nous les avons 
mises dans une première classe. Les entreprises ayant plus d’une auto-école seront dans la seconde classe. 
 

Les variables DONTA, DONTB, … sont désormais des pourcentages. À la vue de la distribution de chacune de ces 
variables, nous avons décidé de créer deux classes : les individus ayant 0% et ceux ayant entre 0% et 1%. Ce qui 
revient à dire que, sous cette forme de classe, la valeur de la variable DONx nous renseignera sur le permis : DONTx 
= 0 signifiera qu'aucune auto-école de cette entreprise ne fait passer le permis x, alors que DONTx = 1 signifie qu'une 
auto-école au moins fait passer ce permis. 
 

Nous nous intéressons maintenant aux variables contenant les taux de réussite et de participation au différents 
permis. La distribution des données étant normale, nous avons choisi de discrétiser les variables en séparant nos 
groupes tous les 20%, ce qui signifie que les données fortes et faibles seront moins nombreuses dans leur classe. 
Ceci donne ainsi les classes suivantes pour toutes les variables d'obtention et de participation : 
- 1 : de 0% à 20% 
- 2 : de 20% à 40% 
- 3 : de 40% à 60% 
- 4 : de 60% à 80% 
- 5 : de 80% à 100% 
 
Enfin, nous avons regroupé les variables rassemblant le nombre d’enseignant et le nombre de véhicule par entreprise 
en 4 classes : 
- Pas d’enseignant  - Pas de véhicule 
- Un enseignant  - Un véhicule 
- Deux Enseignants  - Deux véhicules 
- Trois Enseignants  - Trois véhicules 
- Plus de trois enseignants  - Plus de trois véhicules 
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L'ANALYSE EN COMPOSANTES PRİNCİPALES 
 

Définition : 
 

L'ACP a pour but de construire des variables appelées "composantes principales", combinaisons linéaires des 
variables initiales. 
Les composantes principales sont ordonnées en fonction de la variance qu'elles expliquent. La première étant celle 
qui en explique le plus. Ces composantes sont des vecteurs indépendants (des variables non corrélées entre elles). 
Leur nombre est par construction inférieur au nombre de variables initiales. 
On retiendra seulement un petit nombre de composantes, le but étant de réduire le nombre de variables. 

Utilisation dans le cadre du projet : 
 

Afin d’avoir une représentation graphique de notre jeu de données dans un espace de faible dimensions, nous 
allons faire une analyse en composantes principales, à l’aide du logiciel SPAD. Ici, les entreprises sont 
pondérées par le nombre d’auto-école et nous sélectionnons les variables continues en tant qu’actives et les 
variables nominales en illustratives.  

 
Les variables actives nous permettent de générer les axes 
factoriels que nous avons à choisir pour la représentation 
graphique. Pour choisir ces axes, la méthode calcule des 
valeurs propres que nous avons représentées sur le 
graphique ci-dessus.  
 

Dans ce graphique, les 20 premières valeurs propres 
calculées par l’analyse en composantes principales sont 
représentées. À l’aide de la méthode "du coude", on peut voir 
que les 3 premières valeurs propres se détachent des dix-
sept autres. Nous allons maintenant voir si l’on peut ne 
conserver que ces trois premières valeurs propres à l’aide du 
tableau ci-contre. 
On s’intéresse ici aux pourcentages et pourcentages 
cumulés des trois premières valeurs propres. On peut voir 
que la première valeur propre représente à elle seule 26,12% 
de la variabilité, c’est-à-dire qu’elle explique 26,12% de la 
variance du jeu de données. Si l’on retient les trois premières 
valeurs propres, on constate qu’elles représentent 49,68% de 
la variabilité, ce qui est un très bon résultat. 
 

Nous allons donc conserver les trois premiers axes factoriels 
dans notre analyse en composantes principales. Ceci nous 
permet de représenter notre jeu de données sous forme de 
graphiques tridimensionnels. 



19  
 

 
Premier plan factoriel : axe 1 / axe 2 : 

 
Dans un premier temps, nous représentons les 
distances entre les variables sur les deux premiers 
axes factoriels. On distingue dans ce graphique trois 
groupes de variables : 
- Le premier de ces deux groupes contient 
seize variables. Celles-ci corrèles négativement et de 
manière significative avec le premier facteur et ne 
corrèle pas ou peu avec le second axe factoriel.  
- Le second groupe compte vingt-deux 
variables. Elles corrèlent toutes négativement avec le 
second facteur. 
- Enfin, le dernier groupe ne contient que la 
variable DONTB. Elle représente le nombre d’auto-
école qui font passer le permis B et n'est corrélée 
avec aucun des deux axes factoriels. 

Deuxième plan factoriel : axe 1 / axe 3 : 
 

Ce second cercle des corrélations nous montre les 
distances entre les variables et les facteurs un et trois. 
À la lecture de ce graphique, on peut tenter de 
distinguer trois groupes de variables : 
- Le premier groupe contient  sept variables. Celles-ci 

sont corrélées positivement et de façon significative 
avec le troisième axe factoriel. 

- On observe un groupe de neuf variables n’ayant de 
corrélation ni avec le premier facteur, ni avec le 
troisième facteur. 

- Enfin, on a un dernier groupe qui regroupe le reste 
des variables. Celles-ci sont significativement 
corrélées de façon négative avec le premier axe 
factoriel. 

 

Troisième plan factoriel : axe 2 / axe 3 :  
 

Ce dernier graphique représente les distances entre 
les variables et les axes derniers axes factoriels 
choisis, c’est-à-dire le deux et le trois. Ce graphique 
nous permet de détacher quatre groupes différents : 
- Un premier groupe contient huit variables. Elles 

sont corrélées négativement avec le second axe 
factoriel et positivement avec le troisième axe 
factoriel. 

- On retrouve un groupe de variables n’ayant 
aucune corrélation avec les deux axes factoriels 
présents. 

- Le troisième groupe corrèle négativement avec 
les deux axes. Il est composé de sept variables. 

- Enfin, le dernier groupe est composé de variables 
corrélant avec les deux axes positivement. 

 
Ce cercle des corrélations semble plus intéressant 
que les deux premiers, car les variables se 
dispersent bien dans l’espace.  
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Nous allons maintenant pouvoir identifier plus précisément les variables qui construisent chaque axe factoriel à 
l’aide du tableau ci-dessous : 

Dans ce tableau, nous avons pour chaque 
variable, sa corrélation avec les trois premiers 
facteurs. Ces corrélations s’interprètent de la 
manière suivante : 
- Lorsque la corrélation est proche ou 
égale à -1, on dit que la variable a une influence 
négative significative sur la construction du 
facteur. (Plus la variable augmente, plus le 
facteur augmente). 
- Si cette corrélation est nulle ou proche 
de zéro, on en conclu que la variable ne joue 
pas dans la construction du facteur. 
 

Afin de rendre le tableau plus lisible, nous avons 
coloré d’un teint différent les valeurs proches de 
zéro et les valeurs proches de -1 et 1. Ainsi, en 
jaune nous avons les corrélations proches de 
zéro qui n’ont donc pas d’intérêt. Plus elles sont 
proches de 1 en valeur absolue, plus le teint vire 
au vert.  
 

Nous allons, ici, nous intéresser exclusivement 
corrélations fortes (ayant un fond vert assez 
foncé). 
 

Dix-sept variables ont un rôle important dans la 
construction du premier axe factoriel. Elles 
corrèlent toutes négativement avec ce premier 
facteur. Quatre d’entre elles corrèlent fortement 
avec l’axe (plus de 80%). Ce sont 
essentiellement des variables décrivant le 
nombre d’enseignants par catégorie de permis, 
mais aussi des variables ayant un lien avec les 
permis C, D, EB, EC, ED et PL c’est-à-dire les 
permis pour tous les véhicules lourds (PTAC > 
3500 kilos). 
 

On peut voir que dix-sept variables construisent 
essentiellement le second axe factoriel. Elles se 
détachent en deux groupes. Le premier 
regroupe des variables corrélant négativement 
avec l’axe et ayant un rapport avec les jeunes 
(c’est-à-dire le brevet de sécurité routière – BSR 
–, la conduite accompagnée – AAC – et les 
permis moto, A et AL). Le second groupe 
contient des variables corrélées positivement 
avec l’axe 2 et ayant un rapport avec les 
véhicules lourds (permis PL, C, D, EC et ED). 

 

Enfin, le troisième axe factoriel est construit essentiellement par dix variables. Comme pour le deuxième facteur, 
on distingue deux groupes. Le premier est constitué de sept variables corrélées positivement et portant sur les 
permis voiture (B et AAC). Dans le second groupe, on retrouve des variables corrélées négativement et portant 
sur les permis moto (A et AL).  
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L'ANALYSE FACTORİELLE DES CORRESPONDANCES 
 

Définition : 
 

L'AFC offre une visualisation en deux dimensions des tableaux de contingence. 
Deux modalités liées positivement sont proches, deux modalités liées négativement sont opposées. Les plus 
fortes oppositions sont sur l'axe horizontal, et les modalités non liées sont au centre. 

Utilisation dans le cadre du projet : 
 

Représentation des individus sur le premier plan factoriel : axe 1 / axe 2 : 
 
Nous avons représenté dans le graphique ci-
dessus, la répartition des individus selon les 
deux premiers axes factoriels. La position du 
centre de gravité nous montre que les auto-
écoles se différencient au niveau de l’axe 
factoriel 1 mais pas au niveau de l’axe factoriel 
2. On peut ainsi penser que le premier axe 
factoriel est important dans la caractérisation 
des individus. L’analyse de ce graphique nous 
permet aussi de distinguer deux groupes 
d’individus : 
- Le premier groupe est le plus important 
et contient la majorité des individus. Il se situe 
autour de l’origine des deux premiers axes 
factoriels. Ce groupe n’apporte pas ici 
d'information particulière, car proche de 
l'origine. 

- Le second contient les individus étalés sur la gauche du graphique. Ceux-ci ont des coordonnées négatives 
sur le premier axe factoriel. À l’aide des conclusions tirées de l’analyse en composante principales, on peut 
dire que ce groupe est composé d’auto-écoles faisant passer les permis C, D, EB, EC, ED et PL c’est-à-dire 
les permis pour tous les véhicules lourds (PTAC > 3500 kilos). 

 

L’apparition de ce deuxième groupe séparé de la majorité des données, nous permet de dire que le nombre 
d’auto-école contenant les permis pour les véhicules lourds est sous-représenté dans la base de données. 
 

Deuxième plan factoriel : axe 1 / axe 3 : 
 
Dans le graphique des individus en fonction des 
premier et troisième axes factoriels, on observe 
la même configuration que sur le premier 
graphique. En effet, on peut voir ici aussi que les 
individus sont étalés le long du premier facteur et 
qu’en revanche, ils sont centrés autour de zéro 
pour le troisième facteur. On remarque aussi 
deux groupes d’individus : 
- Le premier centré autour de l’origine, 
contenant la majorité des données, n’apporte 
donc pas d'information particulière. 
- Comme dans le premier graphique, ce second 
groupe est celui s’étalant le long du premier axe 
factoriel. Il contient donc des auto-écoles ayant 
les permis C, D, EB, EC, ED et PL, et nous 
permet de dresser la même conclusion que pour 
le premier graphique. 

 

Maintenant, nous allons tenter de comparer les individus au niveau des deuxièmes et troisièmes axes factoriels 
afin de tenter de dégager d’autres groupes d’individus. 
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Troisième plan factoriel : axe 2 / axe 3 : 
 
À l’inverse des deux premiers graphiques, on trouve ici, 
un nuage de points des individus assez centré. On peut 
tout de même remarquer qu’une infime partie des auto-
écoles se détache sur la droite du graphique, c’est-à-dire 
le long du deuxième axe factoriel. Ainsi on peut détacher 
un groupe regroupant une minorité d’auto-écoles faisant 
passer les permis pour les jeunes (BSR, AAC, A, AL) et 
les permis pour « gros » véhicules. 
 
En ce qui concerne le troisième axe factoriel, on peut 
voir que les individus sont centrés autour des 
coordonnées zéro. On peut donc en déduire qu’il n’y a 
pas plus d’auto-écoles faisant passer le permis B 
(voiture) que d’auto-école faisant passer le permis A 

(moto). 
 
On remarque également deux groupes très détachés au centre du graphique. Afin de les analyser, nous allons 
devoir utiliser une méthode de classification (voir la partie Classification). En effet, l'ACP ne nous permet pas de 
décrire des données très rapprochées. 
 
Schématisation 3 D :  
 

Nous avons représenté l’ensemble 
des auto-écoles sur un graphique 
en trois dimensions. A la lecture, 
de ce graphique, nous constatons 
plus facilement que les auto-
écoles ayant des permis corrélée 
avec les facteurs un et deux, c’est-
à-dire les auto-écoles faisant 
passer les permis "gros véhicules" 
(C, D, EB, EC, ED et PL) et permis 
"jeunes" (BSR, AAC, A et AL), 
sont moins nombreuses que les 
auto-écoles faisant passer les 
permis A et B. 
Sur le devant (vers l'origine) se 
trouvent les données concentrées 
(nuages de points denses) et vers 
le fond se trouvent les données 
dispersées. 
Les données sont assez 
clairement découpées en deux 
"feuilles", mais il ne faut pas 
perdre de vue le fait que sur 

chaque feuille, les données sont concentrées vers l'avant. Cette représentation a pour but de nous permettre de 
mieux percevoir la position de nos données sur les trois axes factoriels, ce qui n'est pas évident avec les trois 
représentations 2D ci-avant. Ce dessin n'est autre qu'une simplification du nuage de point observé en 3D à l'aide 
du logiciel Clémentine.  
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LA CLASSİFİCATİON 
La classification est une technique qui consiste à regrouper des objets en classes de sorte que deux objets d'une 
même classe se ressemblent le plus possible, et qu'à l'inverse, deux objets de classe différente se différencient le 
plus possible. 
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LA CLASSIFICATION HİÉRARCHİQUE ASCENDANTE 
 

Définition : 
 
La technique est assez simple. İl s'agit d'une méthode itérative : 

- On part d'une population de n individus. 
- À la première boucle, on considère que chaque individu est une classe à part entière. 
- On calcule les distances entre chaque classe. 
- On fusionne les deux classes les plus proches. 
- On réitère la démarche avec n – 1 classes. 

En conclusion, cette méthode produit n – i classes à chaque itération (i étant le nombre de boucles effectuées). 
On comprend dès lors que pour obtenir 5 classes (par exemple) à partir d'une population de 10.000 individus, il 
faudra exécuter 10.000 – 5 = 9.995 boucle ! 
Ce qui peut s'avérer très lourd et très long à effectuer. 
 
İl est également intéressant de constater que cette technique requiert l'emploi d'un mode de calcul de distance. 
On pourra alors utiliser : 

- la distance moyenne entre les classes 
- la distance entre les barycentres des classes 
- la distance maximale entre deux observations des classes 
- la distance minimale entre deux observations des classes 
- le critère de Ward (basé sur la baisse d'inertie interclasse) 

 
Le résultat se présente sous forme d'un dendrogramme. Le niveau où on coupe l'arbre déterminera le nombre de 
classes. La hauteur d'une branche est proportionnelle à la perte d'inertie interclasse. 

Utilisation dans le cadre du projet : 
 
La classification a été réalisée sous le logiciel SPAD. Sa construction a été faite sur les trois facteurs issus de 
l'ACP précédemment générée. 

Le dendrogramme ci-contre est ce 
que l'on obtient. On constate 
clairement que la coupe optimale 
se fait en trois classes. Résultat 
également confirmé par la méthode 
de coupure automatique. 
 
On peut remarquer que le nombre 
d'individu est assez variable d'une 
classe à l'autre. Alors que les deux 
premiers groupes sont très 
importants, le troisième est 
beaucoup plus petit. Ce groupe est 
d'autant plus à part du fait que les 
deux premières classes sont issues 
d'une même classe mère, 

contrairement à la troisième. On peut donc s'attendre à observer deux groupes très denses, et relativement 
proches, opposés à un groupe beaucoup plus 
petit et plus éloigné.  
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Les trois graphiques ci-contre permettent de visualiser graphiquement les classes créées. Ils représentent les 
individus, placés selon les trois axes factoriels (respectivement 1 x 2, 1 x 3 et 2 x 3).  
Il est intéressant de noter que l'on retrouve très exactement ce que l'on avait pu déduire du dendrogramme, à 
savoir deux groupes très denses en relativement proches : les classes une et deux (en rouge et en bleu), et une 
classe moins dense et plus éloignée, en vert. 
  
Notre objectif sera maintenant de déterminer qui sont les individus présents dans chaque groupe. Pour ce faire, 
un tableau très utile est généré. Ce tableau regroupe les variables et leurs modalités les plus influentes sur 
chaque classe. 
 

Ci-dessous, le tableau pour la classe une (en bleu) :  
 
Variables nominales : 

 
 
Ici, nous avons des variables et leurs modalités. Le 
poids désigne l'effectif dans la base, la modalité dans 
la classe représente la fréquence de la modalité dans 
la classe 1 et la classe dans la modalité représente la 
fréquence des individus appartenant à la classe 1 par 
rapport aux individus ayant cette modalité. C'est cette 
dernière variable qui va nous intéresser. 
 
En effet, si une classe représente 100% d'une 
modalité, cela signifie que cette modalité caractérise 
particulièrement bien la classe. 
Aussi les variables sont-elles triées en fonction de 
cette valeur. Ici, seules les modalités les plus 
discriminantes ont été conservées. 
 

On retrouve en rose les variables concernant la moto 
(ou la moto ET la voiture). Les variables du type DBx 

sont des variables binaires valant 1 si l'entreprise comporte une auto-école faisant passer le permis x. Ici, tous 
ces permis concernent la moto. DBSEUL est en rose pâle, car il ne concerne la moto qu'indirectement. En effet, 
si l'entreprise ne fait pas passer le permis auto seul, cela signifie très probablement qu'elle fait passer le permis 
moto. De même pour DB. DIVA concerne également le permis moto. 
En revanche, il est plus étonnant, et plus intéressant, de retrouver parmi les modalités les plus marquantes la 
présence du département 31 (la Haute-Garonne). Ce qui signifie a priori que dans ce département, il y a 
proportionnellement plus d'auto-écoles faisant passer le permis moto. Ce qui se confirme par la proportion d'auto-
écoles faisant passer le permis A dans ce département (+33% par rapport à la moyenne nationale). De plus, le 
nombre absolu d'auto-écoles faisant passer le permis A dans ce département est 2,3 fois plus élevé que la 
moyenne. 
Variables continues : 

Sur les variables continues, l'indice qui va nous intéresser est le 
rapport entre la moyenne de la variable dans la classe et la 
moyenne générale. 
Là encore, parmi les variables de tête, on retrouve cinq données 
concernant les permis moto. 
Cette classe concerne donc résolument les permis moto. 
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Variables nominales :  
En ce qui concerne la classe 2, las variables en 
marron concernent le permis auto (sans moto) et 
en marron clair, le permis moto (le zéro signalant 
l'absence). 
Cette fois-ci, la classe concerne clairement le 
permis auto. À noter encore la présence de trois 
départements : le Rhône, Paris et le Nord. Trois 
départements sur les quatre les plus fortement 
peuplés. Ce qui laisse penser que dans les 
grandes villes, les auto-écoles ont plutôt 
tendance à ne faire passer que le permis B.  
Pour cette classe, rien de significatif n'est à noter 
en ce qui concerne les variables continues. 

 

Variables nominales : 
La classe trois s'annonce dès l'aperçu graphique 
comme une classe très hétérogène. Ceci est 
confirmé par la présence en vert 
Les variables en kaki concernent les autres 
permis (autres qu'auto et moto). 
 

Variables continues : 
Pour les variables continues, là encore, la plupart 
concernent les autres permis. On peut noter des 
rapports remarquablement élevés, comme la 
variable TPL (taux de réussite au permis PL) qui 
est presque 17 fois plus forte dans la classe que la 
moyenne nationale ! 
 
En conclusion, la classification nous apporte 
beaucoup d'informations, et nous donne des 
résultats très cohérents et très intéressants. 
 
Concrètement, si l'on se remémore la disposition 
en 3D de nos données, les classes sont 
indépendantes des "feuilles". En fait, les classes 1 
et 2 sont composées de l'avant de chacune des 
feuilles alors que la classe 3 est constituée des 
"queues" des feuilles. 
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LES MÉTHODES DE PARTİTİONNEMENT 
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LA MÉTHODE DES k MEANS 
 

Définition : 
 

La technique consiste à choisir k individus, puis, à chaque boucle, on affecte un individu au point k dont il est le 
plus proche. On remplace alors le point k par le barycentre de la classe ainsi constituée. On recommence ainsi 
jusqu'à ce que l'inertie interclasse ne diminue plus. Il s'agit en fait d'une variante plus rapide de la méthode des 
centres mobiles. k représentera donc le nombre de classes.   
 

Utilisation dans le cadre du projet : 
 
La méthode a été appliquée après une ACP afin de 
pouvoir représenter par la suite les individus. Les 
groupes constitués ne diffèrent pas radicalement de 
ceux obtenus par la CAH.  
 
La principale différence concerne le groupe 3 qui, en 
revenant à la modélisation 3D, s'avance plus vers 
l'avant qu'ils ne le faisaient avec la CAH.  
 
Cependant, les propriétés des classes restent 
sensiblement les mêmes. 
 
Ces résultats tendent à prouver "l'évidence" de ces 
groupes. En effet, avec deux classifications différentes, 
les résultats obtenus sont les mêmes. 
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LES ARBRES DE CLASSİFİCATİON 
 
La définition des arbres de classification / régression est présentée dans la partie Les méthodes prédictives. 
Comme nous allons le voir ici, les arbres peuvent servir à décrire une variable. En effet, en cherchant comment 
modéliser la variable, on peut soit privilégier la qualité (on obtient donc une méthode prédictive), soit la simplicité, 
auquel cas les variables discriminantes sont réduites et permettent donc d'obtenir des informations 
particulièrement intéressantes. 
 
Le but est ici d'étudier la variable Statut (juridique), qui est une variable que nous ne connaissons pas du tout. 
Cette étude nous permettra alors de savoir qu'est-ce qui différencie les entreprises qui ont le statut 1, 2 ou 3.  
Sous Clémentine, nous avons testé trois types d’arbres: CART, QUEST et CHAİD (voir Les méthodes 
prédictives). Tous trois donnent des résultats radicalement différents et pourtant tous très intéressants. 
 

 
 

On retrouve dans le schéma ci-dessus la structure du procédé Clémentine de création d’arbres avec en bleu, la 
méthode CART, en jaune, la méthode QUEST et en rouge, la méthode CHAİD. 
Le but étant ici complètement descriptif, nous souhaitons un modèle le plus simple possible. C’est pour cette 
raison que nous avons choisi de limiter nos arbres à quatre feuilles (quatre éléments terminaux). 
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MÉTHODE CART 
 
Avec ce modèle, deux variables influent : ENSGTTT 
(nombre total d'enseignants dans l'entreprise) et 
TEC (taux de réussite au permis poids-lourds). 
Seuls deux statuts se distinguent vraiment : le 1, qui 
se traduit par un faible nombre d'enseignants, et le 
2, qui se traduit plutôt par un grand nombre 
d'enseignants et un fort taux de réussite au permis 
poids-lourds. 

 
 

MÉTHODE CHAİD 
 

Enfin, pour la méthode CHAID, le nombre 
d'enseignants est encore la variable discriminante et 
oppose encore le statut 1 (peu d'enseignants) et 2 
(beaucoup d'enseignants). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MÉTHODE QUEST 
 

 
Ici, le statut 2 se différencie dès le premier niveau de 
profondeur, caractérisé par un nombre important 
d'enseignants au permis B (ENSGTB). Le statut 1, 
lui, est discriminé par un faible nombre 
d'enseignants en général. 
 
 

CONCLUSION 
 

En conclusion le nombre d'enseignant est la variable 
la plus caractéristique du statut. Le statut 1 
correspond à de petites structures, avec peu 
d'enseignants (1,84 de moyenne). À l'inverse, le 
statut 2  représente des entreprises avec un grand 
nombre d'enseignants (surtout permis B) et un fort 
taux de réussite au permis poids-lourds. On compte 
pour ce type d'entreprise un nombre moyen de 3,38 
enseignants. 
Le statut 3 est quant à lui plutôt proche du statut 2 
de par son nombre moyen d'enseignants de 3,70. 
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LES AUTRES MÉTHODES DE CLASSİFİCATİON 
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LES MÉTHODES MİXTES 
 

Définition : 
 

Utilisation dans le cadre du projet : 
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LES RÉSEAUX DE KOHONEN 
 

Définition : 
 
Le réseau de Kohonen est le plus utilisé des réseaux de neurones à apprentissage non supervisé. Il permet une 
classification basée sur les réseaux de neurones. 
 

Utilisation dans le cadre du projet : 
 

 
La classification obtenue est particulièrement intéressante, 
car radicalement différente de ce que nous avions pu 
obtenir jusqu'à présent. 
 
En effet, les données sont ici séparées non plus en trois, 
mais en deux classes.  
Ces classes représentent exactement les feuilles que 
nous avions remarquées avec la représentation 
tridimensionnelle. 
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L'ANALYSE RELATİONNELLE 
 

Définition : 
 
Utilisation dans le cadre du projet : 
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LES AUTRES MÉTHODES 
DESCRİPTİVES 
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LA RECHERCHE D'ASSOCİATİONS 
 

Définition : 
 
La recherche d'associations a pour but de rechercher ce que l'on appelle des "règles". Ces règles sont de type : 
"Si, pour un individu donné, la variable V1 = x1 et la variable V2 = x2 et, …, alors, dans İC% des cas, la variable W 
= y ; cette configuration se retrouvant pour İS% des individus." 
 
C (V1 = x1 et V2 = x2) est la condition et R (W = y) est le résultat. 

 
İC est appelé "indice de confiance". 
İC = P(R / C) 
 
İS est appelé "indice de support". 
İS = P(C ∩ R) 
 
L'intérêt de la règle énoncée par rapport à une réponse au hasard est appelée le "lift". 
LİFT = İC / P(R) = P(R / C) / P(R) 
LİFT = İS / (P(C) x P(R)) = P(C ∩ R) / (P(C) x P(R)) 

Si le lift est inférieur à 1, alors la règle n'apporte rien. 

 
Utilisation dans le cadre du projet : 
 
SAS EM / Clémentine 
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LES MÉTHODES 
PRÉDİCTİVES 
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ÉCHANTİLLONNAGE DES DONNÉES 
 

Dans la plupart des méthodes prédictives, il est nécessaire d'avoir recours à un échantillonnage. İl existe 
plusieurs techniques d'échantillonnage : 
- Échantillonnage simple : tirage aléatoire des individus 
- Échantillonnage systématique : le premier individu est tiré aléatoirement, et les n suivants sont choisis 
- Échantillonnage stratifié : les individus les plus représentatifs sont tirés 
 
Généralement, les données sont divisées en deux ou trois échantillons : 
- L'échantillon d'apprentissage, sur lequel les modèles sont calculés 
- L'échantillon de test, sur lequel la qualité du modèle est mesurée 
- Et éventuellement un troisième échantillon 
 
Dans notre jeu de données, nous avons ajouté une variable ECHANT qui ne prend que deux valeurs : "1", qui 
correspond à l’échantillon d’apprentissage. Cet échantillon compte 5586 individus (2/3 des individus) - c’est à 
partir de cet échantillon que les modèles seront générés – et "2", qui correspond à l'échantillon de test. Cet 
échantillon compte 2803 individus (1/3) qui servira à mesurer la qualité du modèle. 
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LE CLASSEMENT 
 
Le classement consiste à placer un individu dans une classe précise parmi plusieurs classes en fonction de ses 
caractéristiques sur les variables explicatives. Ce qui oppose cette technique à la classification qui, elle, consiste 
à construire des classes à partir des caractéristiques. On comprend dès lors que le classement est bien une 
méthode prédictive, et non descriptive comme l'est la classification. 
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LES k PLUS PROCHES VOİSİNS 
 

Définition : 
 
La méthode des k plus proches voisins est une méthode transductive ; c'est-à-dire qu'elle ne comprend qu'une 
seule étape de calcul, éventuellement réitérée, permettant de classer chaque individu en fonction d'individus déjà 
classés. On n'élabore donc pas de modèle. 
La technique consiste à regarder, pour chaque individu, à quelle classe appartiennent ses k plus proches voisins. 
L'individu sera alors affecté à la classe majoritaire. 

Dans le cas ci-contre, pour k = 5, l'individu vert possède, parmi ses cinq plus 
proches voisins, quatre individus appartenant à la classe rouge, et un seul 
appartenant à la classe bleue. L'individu vert sera donc logiquement affecté à la 
classe rouge. 
Cependant, cette méthode nécessite une grande connaissance préalable des 
données à traiter. Elle peut alors servir pour un traitement des données 
manquantes, ou de système de détection des données aberrantes. 
 

 
 

Utilisation dans le cadre du projet : 
 
Dans toutes les méthodes que nous allons appliquer pour déterminer le taux de réussite au permis B en classe, 
le but sera le même : générer un estimateur de la variable TB à partir de l’échantillon d’apprentissage, puis éditer 
une matrice de confusion permettant de juger de la qualité du modèle appliqué à l’échantillon de test. 
 
Pour les plus proches voisins, nous avons utilisé la PROC DISCRIMIN de SAS et précisé la valeur du nombre k 
de voisins. Ici, cette valeur a été fixée à 10. 
 

Cette matrice représente les résultats obtenus. L’idéal serait d’avoir 
100% des individus sur la diagonale. Ce qui nous intéresse ici est de 
savoir si une valeur a bien été estimée. Il s’agit donc des profils lignes 
(deuxième valeur de chaque cellule). Ce nombre doit être le plus 
proche de 1 possible. 
Ici, le modèle détecte très bien les forts taux de réussite (84%) mais 
fonctionne moins bien avec les faibles taux (39%). 
L’efficacité générale du modèle est de 63%, ce qui en fait un modèle 
relativement bon. 
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LA PRÉDİCTİON 
 
La prédiction consiste à estimer une variable (continue) par un ensemble de variables explicatives. 
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LA RÉGRESSİON 
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LA RÉGRESSİON LİNÉAİRE 
 

Définition : 
 
İl existe deux types de régression linéaire : la régression linéaire simple, et la régression linéaire multiple. La 
technique consiste dans le deux cas à estimer une variable continue Y pas une (RL simple) ou plusieurs (RL 
multiple) variables continues X (Xi). 
Régression linéaire simple : Y = ß0 + ß1 X1 + ε 
Régression linéaire multiple :  Y = ß0 + ß1 X1 + … + ßk Xk + ε 
Où ß0 … ßk sont des paramètres à estimés. 
ε représente les résidus dont les propriétés sont les suivantes : 

- εi est le résidu de l'observation i 
- La moyenne des résidus Σ(εi) = 0 
- La variance des résidus est la même pour toute valeur de X : V(εi) = σ² (homoscédasticité) 
- Les résidus sont indépendants : cov(εi, εj) = 0, quels que soient i et j tels que i ≠ j 
- Les résidus sont normalement distribués : εi ~ N(0, σ²) 

 
Pour déterminer les paramètres ß, on utilise généralement la méthode des moindres carrés. Cette méthode de 
calcul minimise les résidus. 
Le coefficient directeur de cette droite est obtenu par b = cov(X, Y) / (σX)² 
L'ordonnée à l'origine est obtenue par a = YMOY – b XMOY 
L'équation de la droite des moindres carré est alors Y = a + bX 

 
En rouge un point (xi, yi)  
En bleu la droite des moindres carrés  
En vert La somme des carrés résiduels SCE 
En jaune La somme des carrés dus à la régression SCR 
En orange La somme des carrés totale SCT 
 Le nombre de variables p 
 Le nombre d'observations n 
 
 

Enfin, pour juger de la qualité du modèle (ou pour comparer deux modèles), on peut utiliser le coefficient de 
détermination R² tel que R² = SCR / SCT. Plus R² sera proche de 1, meilleur sera le modèle. 
Toutefois, le R² était biaisé, car croissant avec le nombre de variables, on pourra lui préférer le R² ajusté obtenu 
de la manière suivante : 

  
1

11
1 

2
2






pn

nR
ajustéR  

À noter que le R² ajusté est toujours inférieur au R² et peut être inférieur à zéro. 
Un autre indicateur de la qualité du modèle est tout simplement la somme des carrés résiduels SCE. 
 

Utilisation dans le cadre du projet : 
 
Nous avons tenté de déterminer le taux de réussite en fonction de variables continues à l'aide de la PROC REG 
de SAS. Pour ce faire, nous devons sélectionner les variables continues non corrélées entre elles. 
 
Le modèle généré avec les 21 variables retenue n'est malheureusement pas très bon. En effet, le R² ajusté n'est 
que de 0,22. De plus, nous avons remarqué que certaines variables avaient une probabilité largement supérieure 
à 5% de ne pas être significatives. Nous avons alors relancé la procédure sans ces variables jusqu'à ne plus 
avoir que des variables significatives. Dans notre modèle final nous avons retenu 5 variables. 
 

Nombre de 
variables 

Somme des 
erreurs ² 

R
2  

Ajusté 

21 1808,08 0,22 

7 1817,44 0,22 

5 1819,86 0,22 

 
On remarque que ces trois modèles sont sensiblement les mêmes en terme d'efficacité, mais le dernier modèle 

présente toutefois l'avantage de n'utiliser que cinq variables, à savoir DONTAAC, DONTBSR, TETG, TAACB et 
PRAAC. 
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LA RÉGRESSİON PLS 
 

Définition : 
 
La régression PLS (partial least squares) permet de contourner les obstacles rencontrés en régression linéaire. 
Cette méthode consiste à réduire les variables à étudier en ramenant les observations dans un espace de plus 
faible dimension. 
Comme pour l'ACP, il s'agit de construire des facteurs qui ne seront cette fois pas les vecteurs propres de la 
matrice XX', mais ceux de la matrice Y'XX'Y, où les variables à expliquer et les variables explicatives sont prises 
en compte simultanément. 
 
Cette technique permet également de s'appuyer sur des variables nominales codées de manière binaire. 
 
Le but principal de la régression PLS est de traiter des cas où les prédicteurs sont plus nombreux que les 
observations. 
 

Utilisation dans le cadre du projet : 
 
Pour la régression PLS, nous avons effectué l'analyse sur les mêmes variables que pour la régression linéaire, 
afin de comparer les résultats obtenus. 
 

Nombre de variables Erreurs R
2  

Ajusté 

12 17,40111 0,580889 

 
On remarque une faible différence entre les coefficients de corrélations ajustés de la régression linéaire multiple 
avec celle de la régression PLS, dans ce cas on ne peut rien conclure car les coefficients sont quasiment égaux. 
Par contre l’erreur de la régression multiple est plus importante à celle de PLS d’où on conclut que ce dernier 
modèle (PLS) est plus bon que le premier (régression Multiple).  
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L'ANALYSE DİSCRİMİNANTE (APPROCHE GÉOMÉTRİQUE) 
 

Définition : 
 
L'analyse discriminante est une technique qui s'emploie aussi bien dans un but prédictif que dans un but 
descriptif. Cela consiste, pour un groupe d'individus appartenant chacun à une classe précise, dans le cas 
prédictif à trouver les règles d'affectation des individus à leur classe, et dans le cas descriptif, à trouver une 
représentation des individus qui sépare le mieux les classes. 
Dans le cas de l'analyse discriminante géométrique, on effectue ce que l'on appelle une analyse factorielle 
discriminante. Tout comme pour l'ACP, on remplace les variables par des facteurs (combinaisons linéaires des 
variables) prenant les valeurs les plus différentes possibles pour les individus différant sur la variable cible 
(variable dont les modalités définissent l'appartenance à un groupe). 
 
On classera alors un point x dans le groupe Gi pour lequel la distance au centre du groupe est minimale. Comme 
pour toute approche géométrique, plusieurs méthodes de calcul des distances existent. 

 
Utilisation dans le cadre du projet : 
 
 



47  
 

L'ANALYSE DİSCRİMİNANTE (APPROCHE PROBABİLİSTE) 
 

Définition : 
 
Contrairement à l'approche géométrique, l'approche probabiliste ne permet pas d'étude descriptive d'une 
population. 
İci, on affecte un individu au groupe dont la probabilité a posteriori d'appartenance au groupe connaissant les 
caractéristiques de cet individu est maximum. 
İl existe trois possibilités pour estimer cette probabilité. 

- En supposant que la densité de la probabilité suit une loi multinormale N(µi, Σi) : 
On cherche alors à maximiser pifi(x) tel que : 
 , avec p étant le nombre de variables 

explicatives. 
 

- En estimant la probabilité selon une méthode non paramétrique comme la méthode des plus proches 
voisins 

- Directement par une régression logistique 

 
Utilisation dans le cadre du projet : 
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LA RÉGRESSİON LOGİSTİQUE 
 

Définition : 
 
La régression logistique permet de prédire la valeur d'une variable binaire (prenant les valeurs 0 ou 1) à partir de 
variables explicatives continues ou binaires. La régression sera dite "simple" si l'on utilise qu'une variable 
explicative, "multiple" sinon. 
İl existe également une généralisation de la régression logistique binaire, lorsque la variable à expliquer prend k 
modalités. On parle alors de régression logistique polytomique. De même, lorsque la variable à expliquer est 
ordinale, on parlera de régression logistique ordinale. 
Le but va être de modéliser l'espérance conditionnelle de Y (la variable à expliquer), connaissant les valeurs prise 
par la (ou les) variable(s) explicative(s). Contrairement à la régression linéaire, Y prendra ses valeurs sur [0, 1]. İl 
faudra donc transformer les Xi continues qui forment une droite non bornée. 
 
On cherchera donc les coefficients ß par le maximum de vraisemblance tels que : 

 
  pp xßxßß
x

x











...
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log 110




, avec    xXYPx  /1 . 

 
 










 x
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1
log  est appelé "fonction de lien", notée aussi   xit log . 

 
D'autres régressions existent également, avec des fonctions de lien différentes. Parmi celles-ci, nous pouvons 
citer la fonction Probit (normit) et la fonction Log-Log. 
 
On calcule ensuite ce que l'on appelle l'Odd-ratio. Cet indice s'explique très bien par un exemple simple : soit une 
population de patients (Y = 0 si sain ou Y = 1 si malade) et une variable explicative (X = 0 si non-fumeur, X = 1 si 
fumeur). Si on obtient un OR de 2, cela signifie que les fumeurs ont deux fois plus de chance d'être malades que 
les non-fumeurs. 
À l'inverse, si on obtient un OR de 0,5, cela signifie que les fumeurs ont deux (1 / 0,5) fois moins de chance que 
les non-fumeurs d'être malade. 

 
Utilisation dans le cadre du projet : 
 
Avec le taux de réussite binaire. 
 
Logiciel utilisé : SAS 
 
Dans un premier temps, trouver un seuil déterminant si taux de réussite "bon" ou "mauvais" avec les quantiles (> 
75%). Déterminer les variables qui pourraient avoir une influence sur le taux de réussite (20). Parmi les 20, 
discrétiser les continues : 
- Prévoir d'abord un nombre de classes assez grand (10) (manuellement) 
- Représenter graphiquement la proportion d'individus par classe avec la moyenne 
- Regrouper les classes 
- Faire la même avec les classes crées automatiquement (Proc Rank) 
- Comparer les deux avec le test du Khi Deux 
- Faire le travail pour toutes les variables continues 
Préparez ensuite la base d'étude (échantillon d'apprentissage 2/3, de validation 1/3), lancer la procédure 
logistique avec les modèles, comparer les modèles avec les critères et interpréter (courbe de Gini)  
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L'APPRENTİSSAGE SUPERVİSÉ 
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LES RÉSEAUX DE NEURONES 
 

Définition : 
 
Un réseau de neurones est un enchevêtrement de neurones, eux-mêmes constitués de trois éléments : 
- Les synapses : entrées du neurone (variables pondérées) 
- Les axones : sorties du neurone (variables) 
- Une fonction d'activation permettant l'activation du neurone 
Un réseau de neurone peut avoir un but prédictif ou un but de classement. 
 

Utilisation dans le cadre du projet : 
 
Réseau de neurones sur la variable taux de réussite mis en 5 classes : 
 

 
 
 

 
 
  

2 3 4 Total

29 13 4 46

63,04% 28,26% 8,70%

2,68% 0,24% 0,20%

656 375 7 1038

63,20% 36,13% 0,67%

60,68% 7,05% 0,35%

361 4481 327 5169

6,98% 86,69% 6,33%

33,40% 84,28% 16,42%

24 435 1563 2022

1,19% 21,51% 77,30%

2,22% 8,18% 78,50%

11 13 90 114

9,65% 11,40% 78,95%

1,02% 0,24% 4,52%

Total 1081 5317 1991 8389

3

4

5

c_tb

c_tb prédit

1

2
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LES MÉTHODES MİXTES 
– CLASSEMENT ET PRÉDİCTİON – 

 
Ces méthodes peuvent être à la fois utilisées en classement et en prédiction. 
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LES ARBRES DE RÉGRESSION 
 
Le but des arbres de décision est de répartir une population en classes. Pour cela, on part du sommet de l'arbre 
avec un nœud contenant l'ensemble des individus. Vient alors une condition qui divise l'arbre en sous-groupes. 
L'opération est alors répétée pour chaque nouveau groupe. 
Si chaque nœud engendre au plus deux nœuds fils, on dit que l'arbre est binaire. Le premier nœud est appelé la 
"racine", et les éléments terminaux sont appelés "feuilles". Le chemin entre la racine et une feuille est appelé 
"règle" et est construite par succession d'expressions logiques de la forme "si…alors". 
La densité d'un nœud est le pourcentage d'individus présents par rapport au nombre total d'individus. La densité 
minimale d'une feuille est généralement d'un ou deux pourcents. 
Les critères d'arrêt d'un arbre sont généralement l'un des suivants : 

- profondeur fixée atteinte 
- nombre de feuilles fixé atteint 
- densité des nœuds inférieurs à une valeur fixée (nombre d'individus ou pourcentage) 
- la qualité de l'arbre n'augmente plus de manière sensible 

Dans le cadre de la prédiction, les arbres de décision présentent une alternative à la régression linéaire multiple.  
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L'ARBRE CHAİD 
 

Définition : 
 
L'arbre CHAİD (Chi square automation interaction detection) utilise le test du Χ² pour sélectionner la variable la 
plus discriminante (la variable qui coupera l'arbre de la manière la plus pertinente). Cette méthode est 
particulièrement adaptée au cas de variables explicatives discrètes (ou il discrétise les variables continues). 
La cible est une variable qualitative à k modalités. À noter que les données manquantes sont traitées comme une 
modalité à part. 
L'arbre produit n'est pas forcément binaire et est donc souvent plus large que profond. 

 
Utilisation dans le cadre du projet : 
 

 
Dans ce modèle, le résultat est très singulier puisque l’on 
constate qu’une seule variable discrimine l’ensemble des 
classes de notre variable. Cette variable est PET1P, qui 
représente le pourcentage de personnes qui passent le permis 
pour la première fois. 
Cette méthode fonctionne pour 75% des individus. On constate 
grâce à la matrice de confusion que le classes les mieux 
prédites sont les classes moyennes. Au contraire, les classes 
extrêmes ne sont pas du tout détectées en raison du trop faible 
nombre d’individus. Les arbres de régression en général ont 
tendance à favoriser la discrimination des classes 
surreprésentées. 
 
 

    Estimation de TB 

    1 2 3 4 5 Total 

TB 

1 

0 9 4 5 0 

18 0 0,50 0,22 0,28 0 

  0,03 0,00 0,01   

2 

0 153 185 8 0 

346 0 0,44 0,53 0,02 0 

  0,57 0,09 0,01   

3 

0 95 1509 104 0 

1708 0 0,06 0,88 0,06 0 

  0,35 0,77 0,18   

4 

0 7 260 422 0 

689 0 0,01 0,38 0,61 0 

  0,03 0,13 0,74   

5 

0 6 4 32 0 

42 0 0,14 0,10 0,76 0 

  0,02 0,00 0,06   

Total 0 270 1962 571 0 2803 
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L'ARBRE CART 
 

Définition : 
 
L'arbre CART (classification and regression tree) cherche à maximiser la pureté des nœuds et est adapté à tout 
type de variable explicative. 
Cette méthode produit des arbres binaires, donc plus profonds que larges. 
 

Utilisation dans le cadre du projet : 
 

L’arbre CART est très différent du précédent, car plus profond et moins large. Là encore, les classes extrêmes ne 
sont pas du tout modélisées. 
Le modèle trouve 71% des classes, ce qui est assez similaire aux résultats donnés par l’arbre CHAID. 
 

 
 

 
    Estimation de TB 

    1 2 3 4 5 Total 

TB 

1 

0 9 7 2 0 

18 0 0,50 0,39 0,11 0 

  0,04 0,00 0,00   

2 

0 136 205 5 0 

346 0 0,39 0,59 0,01 0 

  0,58 0,11 0,01   

3 

0 84 1493 131 0 

1708 0 0,05 0,87 0,08 0 

  0,36 0,77 0,21   

4 

0 5 218 466 0 

689 0 0,01 0,32 0,68 0 

  0,02 0,11 0,73   

5 

0 2 7 33 0 

42 0 0,05 0,17 0,79 0 

  0,01 0,00 0,05   

Total 0 236 1930 637 0 2803 
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L'ARBRE QUEST 
 

Définition : 
 
L'arbre QUEST (quick, unbiased and efficient statistical tree) produit des arbres binaires. L’objectif est semblable 
à celui de CART, à la différence que QUEST utilise une technique sans biais, ne considère pas les données 
manquantes comme une classe et supporte plus facilement des variables à grand nombre de modalités. 
 

Utilisation dans le cadre du projet : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette fois, l’arbre est particulièrement profond et très peu large. On 
remarque qu’une feuille se détache à  chaque niveau de l’arbre. 
 
Cette fois-ci, la qualité du modèle est de 74%. On reste encore dans les 
mêmes proportions que les deux premiers modèles. 

    Estimation de TB 

    1 2 3 4 5 Total 

TB 

1 

0 9 4 5 0 

18 0 0,50 0,22 0,28 0 

  0,04 0,00 0,01   

2 

0 143 198 5 0 

346 0 0,41 0,57 0,01 0 

  0,58 0,09 0,01   

3 

0 83 1575 50 0 

1708 0 0,05 0,92 0,03 0 

  0,33 0,72 0,13   

4 

0 7 395 287 0 

689 0 0,01 0,57 0,42 0 

  0,03 0,18 0,76   

5 

0 6 4 32 0 

42 0 0,14 0,10 0,76 0 

  0,02 0,00 0,08   

Total 0 248 2176 379 0 2803 
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COMPARAISON DES ARBRES 
 

  1 2 3 4 5 Total 

CART 0 0,39 0,87 0,68 0 0,80 

QUEST 0 0,41 0,92 0,42 0 0,81 

CHAID 0 0,44 0,88 0,61 0 0,80 

Individus 0 248 2176 379 0   
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COMPARAISON DES TECHNIQUES 
PRÉDICTIVES 

 

ESTIMATION DE VARIABLE DISCRÉTE 
 

  1 2 3 4 5 Total 

CART 0 0,39 0,87 0,68 0 0,75 

QUEST 0 0,41 0,92 0,42 0 0,71 

CHAID 0 0,44 0,88 0,61 0 0,74 

Réseau de neurones 0 0,63 0,87 0,77 0 0,80 

Régression logistique             

Individus 18 346 1708 689 42   

 

  1 2 3 4 Total 

k plus proches voisins 0,39 0,65 0,54 0,84 0,63 

Individus 18 346 1708 689   

 

ESTIMATION DE VARIABLE CONTINUE 
 

 Erreur R² 

Régression linéaire     

Régression PLS     

Analyse discriminante     
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CONCLUSİON 
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SYNTHÈSE 
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PROGRAMMES 
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Vérification de l’unicité des identifiants 
 

PROC SQL; 

 SELECT IDENT, COUNT(IDENT) AS NBOCCUR 

 FROM AE.Base2 

 GROUP BY IDENT 

 HAVING NBOCCUR > 1 

 ORDER BY NBOCCUR DESC; 

RUN; 
 

Détection et mise à blanc des données aberrantes 
 

/*************************************************************************/ 

/*                           DONNÉES ABERRANTES                          */ 

/*************************************************************************/ 
 

/**** Création de la table des données mises à blanc                     */ 

 PROC SQL; 

  CREATE TABLE AE.Blanc( 

   IDENT INT, 

   VARIABLE CHAR 

  ); 

 QUIT; 
 

/**** Création des classes par la méthode des centres mobiles             */ 
 

%MACRO CENTRES(VAR); 
 

 /* On calcule les classes                                             */ 

 PROC FASTCLUS DATA = AE.Base2 SUMMARY MAXC = 20 MAXITER = 50 CONVERGE = 0.02 OUT = AE.Base2; 

  VAR &VAR; 

 RUN; 
  

 /* Calcule pour chaque partition le nombre d'individus      */ 

 PROC SQL; 

  CREATE TABLE CLASSES AS 

   SELECT CLUSTER, COUNT(CLUSTER) AS NOMBRE 

   FROM AE.Base2 

   GROUP BY CLUSTER 

   ORDER BY NOMBRE DESC; 

 QUIT; 
 

 /* On met à blanc la variable &VAR pour les individus des partitions à moins de 3 individs */ 

 DATA AE.Base2; 

  SET AE.Base2; 

  MODIF = 0; 

 RUN; 
 

 PROC SQL; 

  UPDATE AE.Base2 

   SET &VAR = .  

   WHERE CLUSTER IN( 

    SELECT CLUSTER 

    FROM CLASSES 

    WHERE NOMBRE <= 2 

    AND CLUSTER NE . 

   ); 

 QUIT; 
 

 /* Mise à jour de la table BLANC       */ 

 PROC SQL; 

  UPDATE AE.Base2 

   SET MODIF = 1 

   WHERE CLUSTER IN( 

    SELECT CLUSTER 

    FROM CLASSES 

    WHERE NOMBRE <= 2 

    AND CLUSTER NE . 

   ); 

 QUIT; 
 

 PROC SQL; 

  CREATE TABLE BLANC_TMP AS 

   SELECT IDENT, "&VAR" AS VARIABLE 

   FROM AE.Base2 

   WHERE MODIF = 1; 

 QUIT; 
 

 DATA AE.BLANC; 

  SET AE.BLANC BLANC_TMP; 

 RUN; 
 

 /* Nettoyage de la base          

   */ 
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 DATA AE.Base2; 

  SET AE.Base2; 

  DROP CLUSTER DISTANCE MODIF; 

 RUN; 

 

%MEND; 
 

%CENTRES(VAR=TA); 

%CENTRES(VAR=TAL); 

%CENTRES(VAR=TB); 

%CENTRES(VAR=TC); 

%CENTRES(VAR=TPL); 

%CENTRES(VAR=TEC); 

%CENTRES(VAR=TETG); 

%CENTRES(VAR=TAACB); 

%CENTRES(VAR=TAACETG); 

%CENTRES(VAR=VEHA); 

%CENTRES(VAR=VEHB); 

%CENTRES(VAR=ENSGTTT); 

%CENTRES(VAR=ENSGTA); 

%CENTRES(VAR=ENSGTAAC); 

%CENTRES(VAR=ENSGTAUTRE); 

%CENTRES(VAR=ENSGTB); 

%CENTRES(VAR=ENSGTBSR); 

%CENTRES(VAR=ENSGTC); 

%CENTRES(VAR=ENSGTD); 

%CENTRES(VAR=ENSGTEB); 

%CENTRES(VAR=ENSGTEC); 

%CENTRES(VAR=ENSGTED); 

%CENTRES(VAR=ENSGTPP); 
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Programme VBA d'imputation des données manquantes 
 

Private Sub CommandButton1_Click() 

    Dim K(10) 

    Dim P(8389) 

    For Variable = 1 To 24 

        For Individu = 1 To 8389 

            Range("AM14") = Individu 

            Range("AM15") = Variable 

            Valeur = Range(Chr(64 + Variable) + Trim(Str(Individu + 3))) 
            ' Cas d'une valeur manquante 

            If Valeur = "" Then 
                ' On stocke les coefficients K 

                For I = 1 To 10 

                    K(I) = Val(Range("A" + Chr(64 + I) + Trim(Str(Individu + 3)))) 

                Next I 
                ' On efface la matrice P, Nb = 0 et Max = 0 

                Nb = 0: Max = 0 

                For I = 1 To 8389 

                    P(I) = 0 

                Next I 
                ' On parcourt la matrice dans le sens des individus 

                For Ind2 = 1 To 8389 

                    Range("AQ14") = Ind2 

                    If Range(Chr(64 + Variable) + Trim(Str(Ind2 + 3))) <> "" Then 
                        ' On calcule le score 

                        S = 0 

                        For I = 1 To 10 

                            If Val(Range("A" + Chr(64 + I) + Trim(Str(Ind2 + 3)))) = K(I) Then S = S + 1 

                        Next I 

                        If S = Max Then 

                            Nb = Nb + 1 

                            P(Nb) = Range(Chr(64 + Variable) + Trim(Str(Ind2 + 3))) 

                        End If 

                        If S > Max Then 

                            Max = S 
                            ' On efface la matrice P 

                            For I = 1 To 8389 

                                P(I) = 0 

                            Next I 
                            ' On met à jour P 

                            Nb = 1 

                            P(Nb) = Range(Chr(64 + Variable) + Trim(Str(Ind2 + 3))) 

                        End If 

                    End If 

                Next Ind2 

                Somme = 0 

                For I = 1 To Nb 

                    Somme = Somme + P(I) 

                Next I 

                Moyenne = Somme / Nb 

                Range(Chr(64 + Variable) + Trim(Str(Individu + 3))) = Moyenne 

                Range(Chr(64 + Variable) + Trim(Str(Individu + 3))).Cells.Interior.Color = vbGreen 

            End If 

        Next Individu 

    Next Variable 

End Sub 
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OCTOBRE 
 
Bonjour,  
 
En ce qui concerne le projet Auto-École, nous avons eu une phase préliminaire de prise de connaissance des 
documents (trois documents écrits). 
Ce après quoi nous avons effectué une analyse sommaire des variables présentes dans la base afin de nous 
familiariser avec les données. 
Une fois cette étape terminée, nous avons décidé de nous répartir les données (auto-écoles) afin de les traiter. Nous 
avions dans un premier temps pensé à scinder les données de manière géographique, mais après entretien avec 
notre tuteur, monsieur Alain Dessertaine, nous avons conclu qu'il pourrait être également très intéressant d'effectuer 
un découpage des auto-écoles via une classification. Le bilan de cette classification ne pourra être établi qu'après 
avoir assisté au cours de monsieur Gérard Jacquet, ce jeudi 2 novembre. 
Cependant, les premiers résultats de notre travail sont disponibles sur le fichier joint (Classification.doc). 
De plus, nous avons joint notre étude d'opportunité effectuée dans le cadre du cours de Data Mining de monsieur 
Philippe Chabault. 
 
En vous souhaitant une bonne réception du présent mail, nous restons disponible pour toute question ou remarque 
sur le travail fourni et à fournir. 
 
Cordialement,  
                           Le groupe Auto-École 
 

 
Hello,  
 
About the Auto-École project, we had a preliminary phase of awareness of the documents (three written documents). 
After that, we carried out a summary analysis of the variables present in the base in order to familiarize us with the 
data. 
Then we decided to divide us the data (driving schools) in order to treat them. We had initially thought of dividing the 
data in a geographical way, but after discussion with our tutor, Mr Alain Dessertaine, we concluded that it could be 
also very interesting to share the driving schools making a classification. The assessment of this classification could 
be established only after having assisted of Mr Gerard Jacquet's lesson, this Thursday November 2. However, the first 
results of our work are available on the joined file (Classification.doc).  
Moreover, we joined our opportunity study done in Data Mining classes of Mr Philippe Chabault.  
We wish you a good reception of this email; we stay available for any question or notices on provided work and to 
provide.  
 
Cordially,  

The Auto-École team 
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NOVEMBRE 
 
Bonjour,  
 
Voici un court rappel de l'état d'avancement du projet le mois dernier : 
 Nous avions eu une phase préliminaire de prise de connaissance des documents. Nous avons ensuite analysé les 
variables et nous avions décidé de nous répartir les données via une classification. 
Finalement, nous nous sommes aperçus que les données de notre base n'étaient pas du tout hétérogènes. Nous 
avons alors scindé notre base en six tables : 
- Données par département : parmi nos 8000 entreprises, certaines données ne les concernaient pas directement. 

En effet, elles concernaient seulement les départements. Ces données provenaient de fichier INSEE. C'est 
pourquoi nous avons décidé de les regrouper dans une table dont le nombre d'individus serait de 95 
(correspondant aux 94 départements plus la Corse qui compte deux départements). 

- Taux de réussite : pour chaque permis, le taux de réussite par entreprise est calculé sous forme de pourcentage. 
-  Autres taux : ces taux concernent, parmi les individus qui ont obtenu un permis, ceux qui ont passé la conduite 

accompagnée et ceux qui passaient ce permis pour la première fois. 
-  Pourcentages : ces pourcentages représentent, pour chaque entreprise, la proportion d'auto-écoles qui font 

passer chaque type de permis. 
-  Nombres : cette table contient le nombre d'enseignants pour chaque type de permis, par entreprise. 
-  Classes : certaines variables étaient déjà sous forme de classes. Ces variables ont été générées à partir des 

données présentes dans la base. Ces classes ne devraient donc a priori pas nous servir pour le moment. 
Il est important de noter que, dans la table pourcentage, une grande partie des données était sous forme de nombre. 
Par exemple, pour une entreprise de quatre auto-écoles dont deux font passer le permis B, le nombre afficher était de 
deux. Nous avons, dans un souci d'uniformité, décidé de transformer ces nombres en pourcentages (0,5 dans notre 
exemple).  
Cette opération nous a permis de détecter des incohérences ; c'est-à-dire des pourcentages supérieurs à 1. Nous 
avions par exemple 4 auto-écoles, dont 6 faisaient passer le permis B… Ce qui est bien évidemment une erreur. 
Nous avons ainsi comptabilisé douze incohérences, réparties sur six entreprises et sur cinq variables. La solution que 
nous avons retenue, sur le conseil de monsieur Dessertaine, a été d'ajuster le nombre d'auto-écoles. 
Notre idée a été par la suite de réaliser une analyse en composantes principales sous SPAD. 
Pour ce faire, nous devions nous assurer que nos données se trouvaient dans un format tel que nous pouvions les 
analyser telles qu'elles. Nous avons la chance de posséder une base de données exempte de données manquantes.  
Notre travail allait simplement consister pour cette étape à « rendre nos données normales » lorsque ceci est 
possible. 
Cette étape consiste, par le biais d'une transformation mathématique, à rendre, dans la mesure du possible, la 
distribution de chacune de nos variables normale. 
Afin de se familiariser avec chacun des logiciels statistiques mis à notre disposition, nous avons choisi de faire ce 
travail sous SAS. 
Nous avons alors essayé différentes manières de normaliser nos variables, en vain. Pour l'instant, nous ne disposons 
pas des connaissances nécessaires pour mener à bien ce procédé. 
Toutefois, nous avons pris la décision de réaliser une première ACP, tout en sachant qu'elle serait un minimum 
biaisée. 
Nous avons travaillé sur nos jeux de données continues : Nombres, Pourcentages, Taux de réussite et Autres taux.  
Les résultats obtenus sont particulièrement intéressants.  
En ce qui concerne les axes factoriels, nous en avons retenus trois par la méthode du coude. Ces trois axes 
possèdent des propriétés propres très pertinentes : 
 

  Corrélation négative Corrélation positive 

Facteur 1 Autres permis Permis B 

Facteur 2 Autres permis Permis A et BSR (deux roues) 

Facteur 3 Permis A AAC (conduite accompagnée) 

 
Pour ce qui est de la représentation graphique des individus dans les différents plans factoriels, nous avons constaté 
que différents groupes se démarquaient sous forme de nuages de points assez détachés. 
La prochaine étape de notre travail va consister à réaliser une classification hiérarchique sur nos données afin de 
pouvoir caractériser ces groupes observés. 
À suivre… 
  

 
Hello,  
  
Here's a short recall of the progress of our project last month:  
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We have had a preliminary phase of awareness of the documents. Then we've analysed the variables and we had 
decided to divide us the data by making a classification.  
  
Finally, we saw that data of our base were not at all heterogeneous. Then we divided our base into six tables: 
- Data by department: among our 8000 companies, some data did not relate to them directly. Indeed, they related to 

only the departments. These data came from an INSEE file. This is why we've decided to gather them in a table of 
which the number of companies would be 95 (corresponding to the 94 departments and Corsica which counts two 
departments). 

- Success Rate: for each licence, the success rate per company is calculated in percentage. 
- Other rates: these rates concern, among the individuals obtained a licence, those which passed accompanied 

driving and those which passed this licence for the first time. 
- Percentages: these percentages represent, for each company, the proportion of driving schools which make pass 

each licence. 
- Numbers: this table contains the number of teachers for each licence, by company. 
-  Classes: some of variables were already in classes. These variables were generated by the data. These classes 

should not be useful for the moment.  
  
It is important to note that, in the table percentage, most of the data was numbers For example, for a company of four 
driving schools of which two make pass the licence B, the number obtained was two. We, in preoccupations with a 
uniformity, decided to transform these numbers into percentages (0,5 in our example). 
  
This operation enabled us to detect inconsistency; i.e. percentages higher than 1. For example, we had 4 driving 
schools, of which 6 made pass the licence B… This is obviously an error. 
 
We entered twelve inconsistencies, distributed on six companies and five variables. The solution we retained was to 
adjust the number of driving schools. 
  
After that, our idea was to carry out a principal components analysis with SPAD. 
  
With this intention, we were to make sure that data were in a good format to make analysis. Fortunately, we have a 
data base with no missing data.  
  
For this step, our study focused on the normalization of data as soon as possible. 
  
By using a mathematical transformation, we return, as far as possible, the distribution of our variables normal. 
  
To get used to each statistical software, we are making this study with SAS. 
  
We then tested different style of standardisation for our variables. But for the moment, we do not have enough 
knowledge to conclude this process. However, we took the decision to carry out a PCA first, while knowing that it 
would be a minimum skewed. 
  
We worked on our continuous data: Numbers, Percentages, Rate of success and Other rates. The obtained results 
are particularly interesting. 
  
With regard to the factorial axes, we retained three of them by the method of the elbow. 
  
These three axes have very interesting own properties: 
  

  Negative correlation Positive correlation 

Factor 1 Other licences B licences 

Factor 2 Other licences A licences and BSR (two wheels) 

Factor 3 A licence AAC (accompanied driving) 

  
 As regards the chart of the individuals in the various factorial plans, we noted that various groups were dissociated.  
  
The next stage of our work will consist in realising a hierarchical classification of our data in order to be able to 
characterize these observed groups. 
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JANVIER 
 
Bonjour, 
 
La dernière fois, nous avions commencé à faire un traitement complet de la base de données. Nous avions traité les 
données incohérentes. Depuis, nous nous sommes intéressés aux données aberrantes. Nous avons, à l'aide du 
logiciel SAS, recherché pour chaque variable, les valeurs donc l'écart à la moyenne était supérieur à 2 écarts-types. 
Avec cette valeur, nous obtenons un pourcentage de données aberrantes sur l'ensemble de la base assez satisfaisant 
(3%). Nous avons mis à blanc ces données aberrantes. Une fois cette opération effectuée, il ne nous restait alors plus 
qu'à remplacer les valeurs manquantes. 
Pour ce faire, nous avons procédé de deux manières différentes en fonction des variables. Après avoir comparé 
différentes méthodes de modélisation (CART, réseau de neurones, régression, etc.), nous avons choisi la méthode 
CART pour modéliser les données manquantes. 
Toutefois, quand pour une variable donnée, la méthode ne s'avérait pas concluante, nous avons remplacé les valeurs 
non renseignées par la médiane (plus robuste que la moyenne). 
  
Ainsi, nous avons obtenu une base de données "propre", et prête pour différentes analyses. 
 
Nous avons réutilisé la méthode CART de deux manières :  
- dans un but explicatif en décrivant le statut juridique des auto-écoles à l'aide d'autres variables.  
-  Nous avons appris que le statut s'expliquait par deux variables : le nombre d'enseignants et le pourcentage 

d'élèves qui passent le permis C. 
- dans un but de modélisation pour le taux de réussite que nous avons réussi à déterminer à partir du taux de 

personnes dans une auto-école passant le permis B pour la première fois  et par le taux de personnes ayant passé 
la conduite accompagnée parmi les personnes passant le permis B. 

 
Dans une prochaine étape, nous allons discrétiser certaines variables afin d'appliquer d'autres méthodes telles que le 
scoring. Nous allons également utiliser la régression logistique.  
 
Cordialement 

Le groupe auto-école 
 

 
Hello, 
 
The last time, we have made a complete treatment of the data base. We treated the incoherent data. 
Since, we were interested in outliers. We have, using SAS, required for each variable, the values for those the 
variation from the average was higher than 2 standard deviations. With this value, we obtain a percentage of outliers 
on a correct proportion (3% of the base). We blanked these outliers. Then, we have replaced the missing values. So, 
we proceeded in two different ways according to the variables. 
After having compared various methods of modeling (CART, neuronal networks, regression, etc), we chose the CART 
method to model the missing values. However, when, for a variable, the method didn't work, we have replaced the 
values by the median (more robust than the average). Thus, we obtained a "clean" data base, and ready for various 
analyses. We also have used CART method of two kinds : 
- with an explanatory aim by describing the legal statute of the driving schools using other variables.  We learned 

that the statute was explained by two variables : the number of teachers and percentages of people who pass the 
C driving licence. 

- with an aim of modeling for the rate of success which we succeeded in determining starting from the rate of people 
in a driving school passing the B licence for the first time and by the rate of people having passed the accompanied 
driving among the people passing the B licence. 

 
In a next stage, we will discretize some variables in order to apply other methods such as the scoring. We also will use 
the logistic regression. 
 
Cordially 

The driving school group 
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FÉVRIER 
 
Pour ce mois de février, nous avons transformé toutes les variables continues en classe (discrétisation). Ces 
différentes variables sont : 
- Nombre d’auto écoles « Nbecole » en deux classes (1 :2) 
- Taux  de réussite en cinq classes à intervalle égale à 20%. 
- Taux de participation en cinq classes à intervalle égale à 20%. 
- Nombre d’enseignants par auto-école, en quatre classe (1…4) 
- Nombre de véhicules par auto-école, en quatre classes (1….4) 
 
Ensuite, nous nous sommes intéressés à la normalisation des variables continues, mais on s’est rendu compte que 
toutes ces variables étaient normales. Autrement dit, nous n’avons pas de modifications à faire.   
 
Enfin, Nous avons appliqué la régression logistique puis un scoring à notre jeu de données. Nous avons tenté de 
prédire le taux de réussite au permis B  à l’aide de variables explicatives continues et nominales. Nous avons appliqué 
cela sur le logiciel SAS. Nous avons ensuite comparé les modèles de prédiction obtenus  et fabriqué un score 
d’appétence pour chaque entreprise.  
 
Cordialement 

Le groupe auto-école 
 

 
English :  
 
For this February, we have transformed all continuous variables in class. 
 
These various variables are:  
- Number of the driving school in two classes (1:2) 
- Rate of success in five classes with interval equal to 20% 
- Rate of participation in five classes with interval equal to 20% 
- A number of teachers per driving school, in four classes (1..4) 
- A number of vehicles per driving school, in four classes (1…4) 
 
Then, we interested in standardization of the continuous variables, but we noted that all these variables were normal. 
So, we do not have modifications to make.  
 
Finally, we applied the logistic regression then the scoring with our data file. We tried to predict the rate of success to 
the licence B in using continuous and nominal explanatory variables. We applied to software SAS.   
We compared the models of prediction obtained and manufactured a score off craving for each company. 
 
Cordially 

The driving school group 
 

 



73  
 

BIBLIOGRAPHIE 
 
 
 
Site Internet de Stéphane Tufféry  http://data.mining.free.fr 
 

 Pour la plupart des définitions des techniques de data mining 
 
 
 
Documentation en ligne du logiciel SAS http://v8doc.sas.com 
 

 Pour la syntaxe des fonctions et procédures SAS 
 
 
 
Encyclopédie en ligne Wikipedia http://fr.wikipedia.org 
 

 Pour des informations diverses (techniques de data mining, auto-écoles, …) 
 
 

http://data.mining.free.fr/
http://v8doc.sas.com/
http://fr.wikipedia.org/


74  
 

RÉSUMÉ 
 

RÉSUMÉ FRANÇAIS 

 

RÉSUMÉ ANGLAIS 
 

 

 


