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L’analyse Factorielle des correspondances 
 
1/ Préambule descriptif de l’AFC 
 
L’AFC (ou analyse des correspondances) a été mise au point par J.-
P., Benzecri (1960). Il s’agit d’une technique descriptive et 
exploratoire destinée à analyser des tables à double entrée ou plus, 
contenant des données de type fréquences ou effectifs tirées de 
variables de nature catégorielle. L’objectif est de connaître 
l’organisation des données, et d’en connaître la configuration après 
analyse. Le schéma présenté ci-dessous illustre grossièrement le 
résultat de la démarche d’analyse qui consiste à explorer comment, 
sous différents angles d’études possibles, ces données sont 
représentées (cf. §. 3 pour plus de détails). 

 
 
 Ces tableaux sont constitués de données provenant de mesures faites 
sur deux ensembles de caractères disposés pour l’un en lignes et 
pour l’autre en colonnes. Ces bases de données se présentent, le plus 
souvent, sous la forme de tableaux de contingences. 
 
Exemple 1 : Données en ligne : origine de formation. Données en 
colonne enseignements choisis. 1 = oui ; 0  = non. Chaque ligne 
équivaut à un sujet dont l’identité est donnée au travers d’une 
modalité d’une variable catégorielle (ligne 2 : sujet 1, origine de 
formation  Paris 5). Chaque colonne équivaut à une modalité d’une 

variable catégorielle : colonne 2, ligne 2 : Formation choisie par 
l’étudiant de paris 5 : Formation : oui, étude : oui, consultant : non). 
  Formation Etude Consultant 
Paris5  1 1 0 
Paris10    0 1 1
Nancy    1 1 0
Rennes    1 0 0
 
Exemple 2 : données en ligne, origine de formation, données en 
colonne enseignements choisis. Effectifs totaux de la formation. 
  Formation Etude Consultant 
Paris5  5 2 2 
Paris10    10 7 1
Nancy    3 1 3
Rennes    4 1 1
 
Le terme de correspondance provient du fait que l’on cherche à 
mettre ces deux ensembles de caractères (lignes : Ensemble I et 
colonnes : Ensemble J) en correspondance afin d’en connaître la 
structure et l’organisation sous-jacentes. L’AFC est une technique 
très proche de l’ACP. On pourrait dire que l’AFC est un cas 
particulier de l’ACP. 
 
Exemples de types de données que l’AFC peut aborder: 
 
Exemple 1- on veut réaliser une enquête sur la répartition des 
cadres d’une société suivant leur secteur d’activité et leur classe 
d’âge. L’objectif est de connaître les liens qui existent entre les 
secteurs d’activité (ensemble I) et les classes d’âge (ensemble J). 
L’AFC permettra de situer les secteurs « jeunes », les secteurs 
« vieux »... 
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Exemple 2- on étudie l’efficacité de différents produits de beauté 
sur l’amélioration de la souplesse de la peau. L’efficacité des 
produits sur les peaux rencontrées a été notée. Une AFC pourra aider 
à décrire l’efficacité des produits pour des types de peaux 
différents. 
 
Exemple 3 - La présence (1) ou l’absence (0) de symptômes 
pathologiques pour des catégories de métiers a été enregistrée. 
L’ensemble I est celui des symptômes, l’ensemble J celui des 
catégories de métiers et le tableau est composé de 0 (absence) 1 
(présence). Une AFC permettra de décrire la représentation des 
symptômes suivant les types de métiers. 
 
Quelques types de tableaux traités par l’AFC 
 
L’AFC permet de traiter le cas particulier des tableaux de 
contingence auxquels l’ACP ne s’adapte pas. 
Par exemple les tableaux de contingence suivants : 
Taille du
bureau 
d’étude en 
effectifs 

 Age du directeur  « produits » 

 Moins de 35 
ans  

35-44   4 5-
54 

55-64 65 et
plus  

Ensemble 

 Chiffre d’affaires en milliers 

Moins de 5 6.6 19.3 24.2 38.5 44.1 132.7 

5-10     5.8 17.9 22.7 39.2 41.9 127.5

10-15      12.3 37.8 45.4 82.4 69.6 247.5

15-20      18.7 57.1 64.1 105 62.1 307

20-25    40.3 107.3 94.8 119.7 51 413.1

25-30     48.5 117.2 88.7 89.4 28.1 371.9

30-35      11.7 28.2 20.0 19.1 5.8 84.8

35 et plus 3.4 7.9 5.4 5.5 2 24.2 

ENSEMBLE       147 .3 392.7 365.3 498.8 304.6 1708.7

Tableau logique ou disjonctif complet 
   Sexe Résidence Habitat 

Sujets
  

H       F Ville Banlieue Rural Pro Loc Acce Sous
loc 

1  0 1        0 0 1 1 0 0 0
2          1 0 0 0 1 1 0 0 0
3          1 0 0 1 0 0 1 0 0
4          1 0 1 0 0 0 1 0 0
5          1 0 0 1 0 0 0 1 0
6          0 1 1 0 0 0 1 0 0
7          1 0 0 1 0 0 0 0 1
8          0 1 1 0 0 0 0 0 1
9          0 1 1 0 0 0 0 0 1

 
2/ Exercice sur Statistica : 
 
 Descriptif des données étudiées : 
 
 Une recherche a porté sur le temps moyen passé par des 
populations adultes à différentes activités (travail, loisir). 
 
C’est un tableau de 28 catégories de personnes (l’ensemble I des 
lignes) et 10 activités (l ‘ensemble J des colonnes). Le nombre 
figurant dans la case (i,j) est le temps moyen (en centièmes d’heures) 
passé par la catégorie i à réaliser l’activité J. 
On croise 4 pays ou groupes de pays par 7 types d’individus (soit 28 
lignes).  
Identification des codes : 
HA :  Hommes Actifs 
FA : Femmes Actives 
FN : Femmes Non Actives 
HM : Hommes Mariés 
FM : Femmes Mariées 
HC :Hommes Célibataires 
FC : Femmes Célibataires 

U : USA 
W : 4 Pays de l’ouest 
E : 2 Pays de l’est 
Y : Yougoslavie 
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Ouverture de STATISTICA 
 

Choisir le fichier désiré : par exemple fichier AFC.DESS. 
A l’ouverture du commutateur de Modules STATISTICA, choisir le 
module : « Analyse des correspondances » 
 

 

Choisir « Analyse des 
Correspondances », puis 
cliquer sur « Basculer 
vers » 
 

 

 

Les lignes (par exemple 
« HAU », « FAU » etc…) 
correspondent aux données d’un 
sujet (voir codage page 
précédente). Les colonnes 
correspondent aux 10 activités 
(PROF, 
TRANSPORT….LOIS). 
 
A partir de cette fenêtre et pour 
aller à la fenêtre suivante, 
sélectionner le menu « Analyse » 
puis sélectionner « Reprendre 
l’analyse » ou « Panneau de 
démarrage » 

 

 

A l’ouverture de cette fenêtre : 
sélectionner  la méthode 
« Analyse des 
Correspondances (AC) ».  
La base de données utilisée 
requiert que l’on sélectionne 
l’Entrée : « Effectifs sans vars 
de classement ». 

 

Cliquer sur « Variables avec 
effectifs » pour sélectionner les 
variables.  
 
(Voir Partie 4/ pour connaître les 
trois formats  possibles de 
présentation des données)  
 

 

 
 

 

Sélectionner 
 toutes les variables, puis 
cliquer sur OK 
 
 Puis cliquer sur OK  
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Astuce : 
Pour retrouver ce 
tableau lorsqu’il 
disparaît de l’écran 
Cliquer dans le 
menu « Analyse » 
 
 
 et sélectionner : 

 

« Reprendre 
l’analyse » 

 
3/ Principe de la démarche de l’Analyse des correspondances et 
présentation des concepts 
 

Le principe de l’AFC est de réaliser une synthèse des 
données en présence (présentées dans le tableau de données). Dans 
le cas présent il y a 28 catégories de personnes possibles X 10 
activités. L’objectif est de pouvoir représenter l’organisation des ces 
données en un minimum de dimensions possibles. Il s’agit de faire 
une réduction de l’espace de représentation de ces données sur un 
nombre minimum de dimensions qui sont censées bien représenter 
toutes ces données, de la façon la plus juste, sans trop de perte 
d’information après réduction. On représente par des axes de 
projection cette configuration des données autour d’un nombre 

réduit de dimensions, comme le fait un architecte qui réalise les 
plans d’une maison avec l’information minimale nécessaire à sa 
bonne représentation. 
L’AFC recherche ces composantes principales ou axes pour les 
lignes et pour les colonnes. Elle les représentera sous forme de 
graphes. Pour les lignes et pour les colonnes, l’AFC calcule un 
premier axe qui donne une indication sur la proportion maximale de 
la variation totale des individus qui est expliquée par l’axe. Ensuite 
l’AFC recherche séparément pour les lignes et pour les colonnes, 
une seconde composante qui représente une part de  la variation qui 
n’est pas expliquée par le premier axe. Cette seconde composante 
n’est pas corrélée avec la première et représentera moins bien les 
données que la première composante. L’AFC calculera ainsi de 
suite, séparément pour les lignes et pour les colonnes, tous les axes 
ou composantes nécessaires à la représentation des données en lignes 
et des données en colonnes, dans leur totalité. L’AFC donnera alors, 
pour les lignes et pour les colonnes, une représentation de la totalité 
de la variation du nuage après l’extraction de toutes les composantes. 
L’AFC représentera sous formes de représentations graphiques des 
projections du nuage des individus en lignes et des individus en 
colonne sur les axes principaux. Les premiers axes représenteront le 
mieux le nuage de points. Les suivants représenteront moins bien et 
ainsi de suite pour tous les axes qui seront calculés par la suite. 
 
Les profils en lignes et les profils en colonnes : 
 
Les calculs des composantes ou axes se font à partir des profils en 
lignes et des profils en colonnes. Pour ces calculs, l’AFC utilise les 
khi-deux pour rendre compte de la ressemblance entre deux lignes 
ou deux colonnes. L’AFC fait ces calculs pour toutes les lignes et 
toutes les colonnes entre elles.  
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L’analyse consiste à diviser chaque ligne par son effectif total pour 
obtenir des profils lignes (pourcentages). On va comparer les lignes 
entre elles sur chacune de ces dimensions (colonnes) que l’AFC a 
pour objectif de réduire quant à son nombre. En comparant  les 
lignes, l’AFC donne une mesure qui permet de caractériser la 
ressemblance ou la dissemblance entre les lignes. L’AFC utilise le 
Khi-deux sur les profils. 
 
Exemple de base de données  et du calcul des distances Khi-deux 
entre les lignes (ABC) et les colonnes (1,2,3) : 
 
 1 2 3 Xi. 
A 1 5 5 11 
B 2 2 3 7 
C 5 5 4 14 
X.J 8 12 12 32 
 
L’AFC calcule la Distance khi-deux qui est une pondération des 
données par les effectifs des lignes et des colonnes. 
 
Calcul distance Khi-deux (AFC) 
 
Entre A et B = 1/8(1/11-2/7)2 +1/12 (5/11-2/7) 2 +1/12 (5/11-3/7)2 = 
0.007 
Entre B et C = 1/8 (2/7-5/14) 2 + 1/12 (2/7-5/14) 2 +1/12 (3/7-4/14) 2 
= 0.003 
Entre A et C = 1/8 (1/11-5/14) 2 + 1/12 (5/11-5/14) 2 + 1/12 (5/11-
4/14) 2 = 0.012 
B et C sont les lignes les plus proches entre elles.  
 
 

Les valeurs propres et les vecteurs propres 
 
Les valeurs propres quantifient la part de l’information 
expliquée par les différents axes. C’est à partir des valeurs propres 
que l’on peut décider du nombre d’axes que l’on va conserver et sur 
lesquels on va projeter le nuage de lignes et le nuage de colonnes. Le 
nombre de valeurs propres possibles correspond à la valeur inf (n, p) 
– 1 = pour l’exemple inf (28,10)-1 = 9 valeurs propres possibles. 
Les valeurs propres sont comprises entre 0 et 1 et expriment la part 
de variation du nuage des points expliquée par l’axe correspondant. 
Dans l’exemple, les valeurs propres sont : .1186 ; .0109, .006 ; 
.00043 ; .0017 ; .0010 ; .0003 ; .0001 ; .0001 
 
Plus la valeur propre est proche de 1, plus les profils des points 
représentés dans l’axe sont différents et plus la part de 
l’information expliquée par l’axe est importante. 
 
Plus la valeur propre est proche de 0, plus les profils des points sont 
semblables et moins l’information expliquée par l’axe est 
importante. 
 
Pour obtenir les valeurs propres  
cliquer sur « Valeurs propres » 
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Le tableau obtenu donne la valeur Khi deux. Elle est significative et 
indique que l’hypothèse d’indépendance est rejetée, donc qu’il y a 
des relations entre les lignes et les colonnes. 
 
Lecture des valeurs propres : 
 
Dans l’exemple la première valeur propre vaut 0.1186. C’est ce 
que le logiciel appelle les valeurs propres singulières. L’élever à la 
racine carrée vaut 0.344. C’est que le tableau appelle les valeurs 
singulières. Il faut plutôt considérer la colonne des valeurs propres 
singulières. Ici les données ont une disparité relativement forte. 
 
Le pourcentage d’inertie 
 
Le pourcentage d’inertie est la part de l’information représentée 
par chaque axe. Autrement dit, elle donne le pourcentage de la 
variance expliquée par l’axe ou la composante que l’AFC a calculée. 
L’AFC calcule cette valeur pour les 9 axes qu’elle a calculés. Plus 
cette valeur est importante, plus elle rend compte du pouvoir 
explicatif des données par l’axe. Cette valeur est lue à la colonne 3 
intitulée « Pourcentage d’inertie ». Elle est obtenue en faisant le 
rapport de chaque valeur propre singulière à la somme de toutes les 
valeurs propres singulières. 
La première valeur propre singulière qui est de .1185 représente 
82.56% de la variation totale. Si vous faites la somme des 9 valeurs 
propres singulières, vous obtenez 0.143 et .1185/0.143= 0.8256, soit 
82.56% de la variance totale. 
La deuxième valeur propre vaut 0.0109 et ne représente plus que 
7.61% de la variance. 

Le plan principal formé de ces deux axes principaux donne donc 
90.2% (%cumulés). Le nuage de points est donc expliqué à 90.2% 
par ces deux axes.  
Si vous décidez de retenir 3 axes, le troisième n’apporte à lui tout 
seul que 4,60 % d’information en plus. Soit, trois axes qui, réunis, 
expliqueraient 94,77% de l’information. 

Combien d’axes retenir ? 
 
1/ Une règle d’application  utile : une inertie qui explique moins de 
100/P (colonnes) ou 100/n (lignes) n’est pas intéressante (ici p = 10 
donc 100/10 = 10%, et pour n = 28 donc 100/28 =3,57% ). 
 
2/ On peut regarder la quantité d’information que l’on perd quand 
on ne prend pas certains axes. Ensuite on considère la simplification 
que peut nous apporter le fait de ne pas prendre tous les axes. 

Dans l’exemple suivant, les deux premiers pourcentages 
d’inertie sont au-delà du premier critère (> 10%). Le troisième 
pourcentage d’inertie se trouve entre les deux valeurs du premier 
critère (10 > 4,6> 3,57). Il peut être utile d’étudier cet axe en relation 
avec les deux autres. Cependant, le fait de l’écarter n’altère en rien la 
finesse de l’analyse. 
 
Obtenir les coordonnées en colonnes et en lignes 

 

Pour obtenir les coordonnées en 
colonnes et en lignes cliquer sur 
« Coordonnées lignes et 
colonnes » 
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Tableau des coordonnées des colonnes  

 
Tableau des coordonnées des lignes 

 
 
Lecture des coordonnées des Colonnes et des lignes 
 
Les colonnes 2 et 3 (Coord. Dim. 1 et 2) représentent les 
coordonnées des 10 activités (coordonnées colonnes) pour les 
deux axes principaux que nous avons retenus et des 28 individus 
d’origines diverses (coordonnées lignes). Ces valeurs permettent de 
repérer les points sur le graphe (cf. partie suivante). 
 
Les cosinus carrés 

Les cosinus carrés  mesurent la qualité de la représentation de 
chaque point sur les axes (colonnes 8 et 10 : Cosinus 2, Dim. 1 et 2). 
On utilise ces valeurs pour regarder les représentations graphiques 
des points. Certains points sont mal représentés et d’autres mieux sur 
l’axe. Ceux dont les cosinus carré sont faibles sont en fait mal 
représentés, c’est-à-dire déformés dans la part d’information qui 
est projetée  sur  l’axe. C’est une question de perspective. Le point 
peut être vu près d’un axe sous un angle de vue,  alors qu’il est 
éloigné de cet axe sous un autre angle de vue (la rotation dans 
l’espace permettrait de le vérifier). En conséquences, l’angle du 
point par rapport à l’axe doit être petit. Son cosinus carré sera 
alors proche de 1. Dans ce cas là, le point sera alors bien représenté 
sur l’axe. Dans le cas contraire, si le point est mal représenté, le 
cosinus carré sera  proche de 0 (l’angle est important) et donc la 
perspective présentée du point ne sera pas fidèle. Autrement dit, la 
présentation du point dans l’espace est inadéquate (une rotation dans 
l’espace du point et de l’axe permettrait de vérifier que ce point est 
en réalité loin de l’axe).  

 

Cosinus Cosinus 
carré fort carré faible 

Point perçu 
proche d’une 
ligne dans une 
perspective 

Point perçu 
proche d’une 
ligne dans une 
perspective 

Mais éloigné 
dans une 
autre (après 
rotation des 
éléments) 

Et proche 
dans une 
autre (après 
rotation des 
éléments) 
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Dans le tableau des coordonnées colonnes, seules les activités 
« Profession et ménager » seront bien représentées sur le graphe (.37 
et .45 sur l’axe 1 et .16 et .25 sur l’axe 2. Sur l’axe 2, l’activité 
« Télévision » sera également bien représentée (.35). Pour le tableau 
des coordonnées en lignes, on procède de la même analyse. Ces 
informations seront utiles une fois que l’on consultera le graphique.   
 
Cependant un point peut avoir un mauvais cosinus carré (être mal 
représenté sur le graphe) mais posséder une bonne contribution 
relative, c’est-à-dire une bonne inertie. Il faut donc regarder l’inertie 
(contribution relative). 
 
Les contributions relatives (ou inertie) des coordonnées lignes et 
des coordonnées colonnes 
 
Les contributions relatives permettent de chercher à expliquer les 
axes principaux. Les éléments qui ont les plus fortes contributions 
sont les plus explicatifs pour l’axe principal considéré. 
 
Les contributions relatives des points à l’inertie expliquée par l’axe 
sont ce que le tableau appelle l’inertie des points à la variance de 
chaque axe. La somme de toutes les contributions à un même axe 
vaut 100 (erreurs d’arrondi près). La proximité physique de deux 
points sur un axe sera donc lue différemment quand ces deux points 
n’auront pas la même contribution relative. C’est donc le point qui 
a l’inertie la plus élevée qui sera considéré comme expliquant le 
mieux l’axe par rapport à un autre point dont l’inertie sera 
moins importante. 
 
4/ Lecture des tableaux sur les deux axes retenus. 
Données des colonnes 

 
 
Pour le premier axe, les activités PROFESSIONNELLES ET 
MENAGER ont une contribution relative (inertie) forte de 
respectivement de .37 et .45 pour la première dimension. Cela fait 
37,33% et 45,4 8% de la variance. Ces deux valeurs ne sont pas 
déformées dans leur projection sur l’axe puisque les cosinus carré 
sont respectivement de .95 et .87. On retient en mémoire que les 
valeurs TRANSPORT et ENFANT expliquent respectivement 8% 
et 7,6% du même axe et qu’ils ne sont pas déformés dans leur 
présentation sur l’axe (voir les cosinus carré de .87 et de .80). 
Les coordonnées de PROFESSIONNELLES ET TRANSPORT 
sont négatives alors qu’elles sont positives pour les dimensions 
MENAGER ET ENFANT. 
 
On a donc, sur le premier axe, une opposition entre d’une côté le 
travail professionnel et le transport et de l’autre côté le travail 
ménager et l’occupation due aux enfants. 
 
Pour le deuxième axe, on observe que la TELEVISION a une 
contribution relative de .35, explique 35% de l’axe 2 et qu’il est 
d’ailleurs peu déformé sur l’axe 2 : cosinus carré de .61. Le 
caractère LOISIR est également une bonne contribution à l’axe de 
.12 soit 12,11% de l’axe et qu’il n’est pas déformé dans sa 
présentation graphique : cosinus carré est de .28. Leurs coordonnées 
sont toutes deux négatives. 
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Sur cette deuxième dimension, on trouve également que les 
occupations PROFESSIONNELLES (inertie de .16 donc 16,7%) 
et MENAGERES (.25 soit : 25,43%) sont de bonnes contributions 
à l’axe, leur cosinus carré est cependant faible, c’est-à-dire qu’ils 
sont mal projetés sur ce deuxième axe (alors qu’ils le sont mieux sur 
le premier axe). Leurs coordonnées sont proches et positives. 
 
On oppose donc sur cet axe les activités ménagères et 
professionnelles aux activités consacrées aux loisirs et à la 
télévision. 
 
Données des lignes 
 

 
 
Pour le premier axe : on constate que les catégories des femmes : 
ont de bonnes contributions, de bonnes projections et des 
coordonnées positives proches :  
FNU 10.2%   .84 .58 
FNW 10.9%  .94 .63 

FNE 11.3%   .98  .61 
FNY 14.6 %  .95  .95 
On constate que la catégorie des femmes s’oppose aux hommes de 
tous pays, mariés, célibataires ou actifs. Tous ces points sont bien 
représentés. 
Pour le deuxième axe on constate que les hommes et les femmes des 
états unis (HAU, FU, HMU, FMU, HCU) s’opposent aux femmes 
de l’Europe de l’est (FAE,  FME) et aux femmes Yougoslaves 
(FAY, FMY). 
 
Représentation graphique des résultats 
 

 

 
Cliquer sur « Lignes et 
col. 2D) 

 
Sur le graphe, on regarde les proximités entre les points lignes puis 
entre les points colonnes pour ensuite considérer les proximités des 
points lignes avec les points colonnes. Pour ce dernier cas il faut, 
quand vous constatez des proximités entre lignes et colonnes, 
vérifier que leurs données dans le tableau des coordonnées soient 
bonnes (bonnes contributions relatives et bons cosinus carrés). 
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Pour la facilité de lecture, il est possible d’utiliser les outils de dessin 
pour repérer en les entourant les catégories bien représentées, leurs 
relations et leurs oppositions. Utiliser les éléments, flèches, cercles 
et carrés pour sélectionner les éléments du graphe. 
 

 

Interprétation des résultats et affectation d’un titre aux 
dimensions 
 
La première dimension oppose les activités masculines aux activités 
féminines selon le principe des stéréotypes de sexe (dimension 
activités liées aux stéréotypes de sexes). Pour les premiers les 

activités sont orientées vers le déplacement professionnel dans 
l’ensemble des communautés et pays. Pour les secondes les activités 
des femmes tournent autour de l’éducation des enfants et du ménage. 
Sur la deuxième dimension, nous constatons que les loisirs sont 
essentiellement centrés autour de la télévision (loisirs privés). 
Comme les valeurs au centre du graphe sont peu représentées ici, il 
est possible d’explorer ce qu’il en est au troisième axe..  
 

 

Pour sélectionner le 
troisième axe, il faut 
taper la valeur « 3 » dans 
l’encadré « Nombre de 
dimensions ». Ensuite 
sélectionner 
« Coordonnées lignes et 
colonnes » pour avoir les 
tableaux puis sur Lignes 
et col 2 D pour le graphe 
(consulter le graphe 
DIM. 1 X DIM. 3) 
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Les points enfant, télévision et 
loisirs sont bien représentés. 
 

 

 
Exercice : Réaliser la lecture du graphe. 

 
 

5/ Exemples de formats possibles de présentation des données et 
choix des Entrées pour l’analyse des données:  
 
Une étude faite auprès de quatre catégories d’employés d’une 
entreprise (Cadre avec de l’expérience, cadre débutant, employé 
expérimenté, employé débutant, secrétaire) a été faite afin de 
connaître leur degré de tabagie (Non fumeur, Fumeur occasionnel, 
Fumeur moyen, Gros fumeur). Il s’agit de deux variables 
catégorielles 5 (type de position) X 4 (type de fumeur). Il y a au total 
20 conditions possibles. L’effectif total est de 193 sujets. 
 
Trois format de présentation des données est possible :  
Fichiers « Smoking », « Smoking2 », « Smoking 3 ».  
Fichier « Smoking » 

 
Tableau à double entrée, 
variable « Position » entrée 
en lignes, et variable 
« Fumeurs » entrée en 
colonne. Les effectifs totaux 
sont à l’intersection des lignes 
et des colonnes. 

Fichier 
« Smoking 2 » 

 

1ère colonne : 
variable 
« Position », 
2ème colonne : 
Variable 
« Fumeurs » 
3ème colonne : 
Fréquences 
totales par 
condition. 
 
Chaque ligne 
représente une 
condition 
possible 
résultant du 
croisement des 
deux variables 
entre elles (5 
X 4). 
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Fichier « Smoking 
3 » 

  

1ère colonne : variable « Position », 2ème 
colonne : Variable « Fumeurs ». 
 
Chaque ligne équivaut à un seul sujet. Soit 
au total autant de lignes que de sujets (193 
lignes). 
 

 
Procédure fichier « Smoking » 

 

Sélectionner la 3ème 
option puis cliquer 
sur « Variables avec 
effectifs » et 
sélectionner les 4 
modalités de la 
variable 
« Fumeurs ». 

 

Cliquer sur « OK » 

Procédure fichier « Smoking2 » 

 

Sélectionner 
« Effectifs 
avec vars de 
classement », 
puis 
sélectionner les 
variables 
« Position » en 
ligne, et 
« Fumeur » en 
Colonne. 

 

Cliquer sur 
« Codes des 
variables de 
classement » et 
cliquer sur 
« Tout » puis 
« OK ». 

 

Cliquer sur 
« Variable 
avec les 
effectifs » puis 
sélectionner la 
colonne 
« Fréquences » 
et cliquer sur 
« OK ». 
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Cliquer sur 
« OK » 

 
Procédure fichier « Smoking3 » 

 

Sélectionner 
« Données 
brutes », puis 
affecter la variable 
« Position » en en 
« Ligne » et la 
variable 
« Fumeur » en 
« Colonne ». puis 
« OK » 

 

Sélectionner 
« Codes des 
variables de 
classement » 
puis cliquer sur 
« Tout » puis sur 
« OK ». 

 

Cliquer sur 
« OK » 

 

Tableau de 
Résultats de 
l’analyse des 
correspondances 
identique à tous 
les fichiers de 
données.  

  

 
Exercice : 
 
Faire l’analyse des tableaux des coordonnées lignes et colonnes, 
faire le graphe et l’interprétation des données. 
 
Vous pouvez récupérer les bases de données sur : 
intranet.u-paris10.fr 
Documents personnels >>>> V >>> VERLHIAC >>> STAT DESS 
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