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PROCÉDURES BAYÉSIENNES 
POUR LA DÉTECTION 

D'OBSERVATIONS SINGULIÈRES : 
SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE 

Jean-Cléophas ONDO1 *, Taha B.M.J. OUARDA1, 
Vincent FORTIN2 et Bernard BOBÉE1 

RESUME 

Le problème de la détection des données dites singulières, aberrantes, douteuses, 
erronées ou hors «norme» ('outliers') est posé par les collecteurs de données depuis 
de nombreuses années. Étant donné l'abondance de littérature et l'importance de ce 
thème, le présent article se propose de passer en revue les travaux à son sujet relevant 
de la statistique bayésienne. L'approche proposée est fondamentalement pratique. 
On montre l'optimalité des procédures bayésiennes de détection pour une large classe 
de lois a priori sur les paramètres. Par ailleurs, on élargit le cadre des travaux les 
plus usuels dans deux directions : d'une part on propose des tableaux résumant les 
conditions d'application des différentes procédures bayésiennes de détection en vue 
de faciliter leur usage, d'autre part on propose une classification de ces procédures 
de façon à permettre à l'utilisateur de se prémunir de l'effet de masque ('masking 
effect'), pour les méthodes de détection d'une observation singulière et de l'effet 
d'entraînement ('swamping effect'), pour les méthodes de détection de plusieurs 
observations singulières. 

Mots clés — détection d'observations singulières, données singulières multivariées, 
données singulières univariées, effet d'entraînement ('swamping effect'), effet de 
masque ('masking effect'), observation influente, procédures bayésiennes, régression. 

ABSTRACT 

Increasing attention is being devoted to the problem of outlier détection. This paper 
présents a comprehensive review of the most prominent bayesian procédures which 
hâve been proposed in the literature for the détection of outliers. A practice oriented 
approach is adopted in order to enhance the use of bayesian techniques for outlier 
détection in practice. The paper intends to illustrate the optimality of bayesian 
procédures for the détection of outliers for a large class of prior distributions for the 
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parameters. The présent paper proposes a set of summary tables underlining the 
hypothesis and the conditions of applicability of the various procédures identified. 
The paper présents also a classification of thèse procédures, allowing the user to get 
around the phenomenon of "masking" in the case of détection of a single outlier, 
and to avoid the effect of "swamping" in the case of détection of a group of two or 
several outliers. 
Key words — détection of outliers, multivariate outliers, univariate outliers, swam
ping, influential observations, masking, bayesian procédures, régression. 

1. INTRODUCTION 

Recueillir de manière optimale et analyser adéquatement les données sont les 
deux objectifs fondamentaux de la statistique. Pris dans leur ensemble, l'une 
de ses tâches les plus importantes est l'épuration de données : vérification, 
contrôle et traitement des données singulières. Il est en effet essentiel de 
travailler sur des données fiables. Le statisticien doit disposer d'outils et de 
pistes permettant de valider la qualité des prélèvements. Il s'agit de vérifier, 
par des essais statistiques, que les données ne sont pas contaminées, c'est-à-
dire que les échantillons ne comportent pas de données douteuses ou erronées, 
que le système dans lequel on a fait les relevés est stable ou encore que 
la distribution dans laquelle on a prélevé l'échantillon correspond à une 
distribution attendue (exemple la loi Gaussienne). La collecte des données 
est une étape importante de la démarche expérimentale et on doit y apporter 
le plus grand soin. Dans une série de mesures, il est cependant possible que 
l'on voie apparaître des valeurs s'écartant notablement des autres : ce sont les 
valeurs singulières. Mais on peut également trouver d'autres valeurs apparues 
dans l'échantillon à la suite d'une condition irrégulière (erreur de saisie ou 
d'expérimentation) : ce sont les valeurs erronées qui, elles ne font pas partie 
de la population : on les appelle valeurs aberrantes. 

Le problème de la détection de données singulières a donné lieu à divers tra
vaux dans la littérature statistique. Barnett et Lewis (1984) recensaient déjà 
près de 700 références bibliographiques sur le sujet. Un des problèmes posés 
par ces travaux est que les auteurs ne s'accordent sur aucune définition ri
goureuse d'une donnée singulière. Par exemple, Edgeworth (1887) a écrit : 
«Discordant observations may be defined as those which présent the appea-
rance of diffenng m respect to their law of frequency from other observations 
with which they are combinedîg. Quatre-vingt deux ans plus tard, Grubbs 
(1969) a écrit : «An outlymg observation, or outlier, is one that appears to 
deviate markely from the other members of the sample m which it occurs». 
Intuitivement, en statistique univariée, une observation singulière est un point 
situé loin dans les queues de la distribution. De nombreux types de singularités 
peuvent survenir en statistique multivariée comme le souligne Gnanadesikan 
(1977). Toutefois, si l'on s'en tient à la définition de Grubbs (1969) on peut 
dire qu'en situation multivariée, les données singulières se trouveront à la 
périphérie du nuage de points formé par l'échantillon. Dans l'effort d'éviter 
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certaines ambiguïtés, on adopte les définitions suivantes dans le reste de cet 
article : 

• observation discordante : toute observation qui apparaît surprenante 
ou hors de propos du point de vue du décideur (souvent l'analyste de 
données ou l'expérimentateur) ; 

• contaminant : toute observation qui n'est pas une réalisation de la 
distribution de probabilité de la population de base ; 

• observation singulière : une observation qui est soit un contaminant, 
soit une observation discordante ; 

• observation aberrante : une observation qui est apparue dans l'échan
tillon à la suite d'une condition irrégulière (erreurs de mesures, erreurs 
de transmission,...). 

De ce point de vue, une observation discordante et une observation aberrante 
se situeront très éloignées du centre formé par le nuage central de l'échantillon 
de données. En revanche, un contaminant peut se situer dans le centre de 
l'échantillon mais on ne le verra jamais. De fait, un contaminant n'est pas 
nécessairement un 'outlier' au sens de Grubbs (1969) puisqu'il se définit sans 
faire référence aux autres observations de l'échantillon. 

L'identification, et, si justifié, l'élimination rationnelle de ces valeurs est 
importante puisque ce type de valeurs peut avoir une très grande influence 
sur la construction d'un_modèle statistique. Par exemple, les observations 
singulières exercent sur X, la moyenne de l'échantillon, un effet de levier trop 
important et font de X un estimateur non fiable du centre de la population. 
Il existe plusieurs tests statistiques permettant d'identifier de telles valeurs. 
Ces tests vont permettre de s'assurer si une valeur suspecte a ou n'a pas 
une faible probabilité d'apparition, mais ils ne peuvent distinguer les valeurs 
singulières des valeurs aberrantes. Le présent travail traite la détection des 
données singulières. La caractéristique d'une donnée singulière est le degré 
de surprise qu'elle engendre dans un échantillon. Ce type de données peut 
renseigner sur le premier degré d'adéquation d'un modèle et ainsi contribuer 
à initier des travaux visant à l'amélioration ou à l'abandonner. C'est pourquoi 
il importe de s'intéresser aux procédures de détection de valeurs singulières et 
d'être très prudent dans l'utilisation systématique de telles techniques. 

Pour sa part, la statistique inférentielle classique procède en deux temps. 
D'abord on repère les observations atypiques de l'échantillon. Puis, dans un 
second temps, on effectue un test d'hypothèse nulle H0 (les observations atypi
ques repérées sont singulières) au niveau de signification a contre l'hypothèse 
alternative H\ qui prétend le contraire. De fait, le statisticien peut justifier 
que les observations atypiques suspectes sont singulières avec une probabilité 
a de se tromper, choisie à l'avance. Lorsqu'on adopte ce point de vue, cher à 
la pensée et à la pratique d'un grand nombre de statisticiens en faveur de l'ap
proche dite classique, on raisonne conditionnellement aux observations atypi
ques préalablement suspectées. En d'autres termes, on ne juge qu'un groupe 
d'observations donné. On ne regarde pas cependant si d'autres observations 
de l'échantillon sont susceptibles d'être singulières. 
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L'approche bayésienne est en grande partie redevable aux travaux pionniers 
de De Finetti (1961). De Finetti s'est surtout préoccupé de lancer les bases ex
ploratrices de la question traitant de la détection des observations singulières 
plutôt que de développer une technique proprement dite. Son approche s'insère 
dans les fondements même des méthodes bayésiennes. Ces méthodes associent 
aux résultats expérimentaux des distributions de probabilité a priori sur les 
valeurs des paramètres. L'information «objective» apportée par l'expérimen
tation intervient pour modifier les distributions a priori, et les remplacer par 
des distributions a posteriori, qui concernent des probabilités conditionnelles 
(plus précisément, conditionnées par l'expérimentation). De Finetti (1961) ar
gumente que, comme la distribution a posteriori dépend de toutes les données 
de l'échantillon, on peut donc étayer la détection d'observations singulières 
en exploitant toute l'information disponible sur cette distribution. De fait, 
toute observation de l'échantillon fait office de candidat potentiel pouvant 
être considéré comme observation singulière, selon que son influence sur la 
distribution a posteriori est faible ou pratiquement négligeable. Cela revient 
donc à considérer qu'une observation est singulière si sa présence dans l'échan
tillon a une influence sur la portée inférentielle des données. C'est le principe 
de base de détection énoncé par De Finetti (1961). Les travaux de De Fi
netti (1961) ont beaucoup influencé la littérature bayésienne de détection de 
données singulières. Le champ de recherche s'est élargi principalement avec 
les travaux de Box et Tiao (1968) et Freeman (1980) qui ont inspiré l'essentiel 
des procédures de détection présentées dans ce survol. 

En somme, l'approche bayésienne de détection d'observations singulières est 
un peu plus flexible que sa compère classique. Elle consiste pour l'essentiel à 
considérer un modèle statistique de base comme un résumé du contenu infor-
matif d'un ensemble de données ; puis, à employer une variable aléatoire pour 
décrire l'incertitude relative aux valeurs du paramètre de ce modèle statisti
que et à en conditionner la distribution aux résultats de l'échantillonnage. La 
distribution a posteriori résultante intègre ainsi aussi bien les informations is
sues de l'échantillonnage que celles provenant de connaissances subjectives. Ce 
faisant, toute observation de l'échantillon peut être considérée comme étant 
une observation singulière, selon que son influence sur cette distribution a pos
teriori est faible ou pratiquement négligeable. Cette dernière approche semble 
donc plus naturelle et à ce titre plus facile à expliquer. En effet, elle renverse 
le point de vue classique en adoptant une approche directe conditionnelle aux 
données plutôt qu'un raisonnement indirect vis-à-vis d'une hypothèse nulle. 
Cette approche statistique non classique met donc en évidence une démarche 
qui peut éviter de désorienter certains praticiens, peu rompus aux raisonne
ments par l'absurde (on repère d'abord les observations atypiques, puis on 
vérifie à l'aide d'un test statistique si elles sont singulières) de l'approche clas
sique et favoriser ainsi une plus large utilisation des techniques statistiques de 
détection d'observations singulières. D'où l'intérêt de s'en préoccuper dans ce 
travail. 

On se propose dans le présent article de passer en revue les différentes 
procédures bayésiennes développées pour la détection de données singulières. 
L'objectif n'est certainement pas de présenter une revue bibliographique ex-
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haustive sur ces procédures, mais de résumer la méthodologie afin de permet
tre au lecteur d'apprécier l'utilité de telles méthodes dans ce survol. Ce travail 
complète dans un certain sens, pour les procédures bayésiennes, la revue de 
littérature de Barnett et Lewis (1994) : il aborde plus en détail les procédures 
bayésiennes de détection d'observations singulières, et il présente un survol de 
développements récents sur le sujet. La suite de l'article distingue cinq sec
tions. La section 2 présente une revue de littérature des différentes procédures 
bayésiennes de détection d'observations singulières dans un échantillon uni-
varié. La section 3 fait le même développement pour le modèle de régression 
linéaire univarié tandis que la section 4 est une généralisation des sections 2 et 
3 au cas multivarié. Dans chacune de ces sections des tableaux résumés sont 
présentés afin d'illustrer les techniques bayésiennes retenues. Quelques discus
sions font l'objet de la section 5, concernant en particulier les effets de masque 
et d'entraînement. Enfin, une conclusion est présentée dans la section 6. 

2. DETECTION D'OBSERVATIONS SINGULIERES 
DANS UN ÉCHANTILLON ALÉATOIRE UNIVARIÉ 

Soit {^1,^2,... ,xn-i,xn} un échantillon aléatoire univarié d'une loi 
f(x/Oi;02) à valeurs dans E, de moyenne (ou autre paramètre de localisa
tion) 0\ inconnue et de variance (ou autre paramètre de dispersion) 02 incon
nue. L'étude des procédures bayésiennes de détection dans le cas univarié se 
situe dans le cadre de trois modèles spécifiques. Le premier suppose qu'une 
(ou plusieurs) valeur singulière provient d'un glissement de la moyenne, soit 
d'une loi de distribution f(xj0\ + A; 02), A G M, A ^ 0. Le deuxième modèle 
prétend qu'une (ou plusieurs) valeur singulière provient d'une dilatation de 
la variance, soit d'une loi f{x/0\\\02) avec À G M, A > 1. Enfin, le troisième 
modèle suppose qu'une (ou plusieurs) valeur singulière provient à la fois d'un 
glissement de la moyenne et d'une dilatation de la variance. 

2.1. Procédures bayésiennes de détection suivant le modèle de 
Guttman (1973) et Guttman et Khatri (1975) 

On considère un échantillon gaussien unidimensionnel d'une loi normale 
N(fjL, a2) à valeurs dans R de moyenne fi inconnue et de variance a2 supposée 
inconnue. L'étude de Guttman (1973) et Guttman et Khatri (1975) se situe 
dans le cadre des trois modèles énoncés plus haut. En d'autres termes, 
on suppose que s contaminants proviennent d'une loi normale gaussienne 
N(fi + a s , a 2 ) , N(/JL + as,a

2/6s) ou N (/x + as,a
2/ôs). Le paramètre 6S est 

supposé connu. L'inférence repose donc ici sur le paramètre de changement de 
moyenne, as. Les difficultés de la formulation d'une connaissance a priori sur 
les paramètres /x, a2 et as ont conduit à rechercher des distributions a priori 
«non informatives» ou «peu informatives». Guttman (1973) et Guttman et 
Khatri (1975) ont considéré la distribution a priori non informative suivante : 

p(», <72, as) = p(»)p(as)p(o-2) oc (a2)-1 (1) 
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La distribution a posteriori du paramètre as prend alors la forme : 

^2cîh(as\rjl]B^;n- 2) pour s = 1 

p(as\6
2
s\xi,...,xn) = {* ~ n 

X^]Cc^2(asl^;^;n~3) pour s = *'2 

1=1 3=1 
(2) 

où, 

• ^ représente le poids de l'observation xx et c3i celui du couple (xi,x3) ; 

• h est la densité d'une distribution de Student généralisée à n — 2 degrés 
de liberté, de moyenne i\% et de constante B^ et /i2 est la densité 
d'une Student bivariée à n — 3 degrés de liberté, de moyenne rjjt et de 
constante S3i ; 

• pour s = 1, on a les formules : 

Vl = nfa - x)/x - 1 ; B « = [nA^/(n - l)(n - 2 ) ] _ 1 ; 
n 

avec : A^ = y^(x/ - â ^ ) 2 ; x = ^ x / / n ; et # ^ = V ^ / r a - - 1 . 
**j /= i M J 

La distribution o posteriori de as est une combinaison pondérée de densités 
de Student. Elle correspond précisément à l'incertitude sur l'amplitude du 
glissement de la moyenne as lorsque la position du groupe de s observations 
suspectes est connue dans l'échantillon. Ce faisant, cl le poids (respectivement 
Cji) correspond à la probabilité que l'observation x% (respectivement le couple 
d'observations (xi,x3)) de l'échantillon soit un contaminant. Ainsi, on admet
tra que l'observation x% (respectivement le couple d'observations (xi,x3)) est 
un contaminant si son poids cx (respectivement c3i) n'appartient pas à l'inter

valle 0, 
n 

1 2 fn^ï 
n ny n + 1 

(Guttman, 1973). Par ailleurs, on peut aussi juger 

tout l'échantillon en admettant la présence de contaminants dans l'échantillon 
si le rapport de probabilités a posteriori 7S, 

p(as >0\6*;xu...,xn) ( 

l-p(as >Q\62;x1,...1xn) 

est supérieur ou égal à 5 ou inférieur ou égal à 1/5. En somme, la procédure 
de prise de décision est la suivante : 

1. à l'aide du tableau 1, si on suspecte un contaminant (respectivement 
un couple de contaminants) dans l'échantillon, calculer tous les poids ĉ  
(respectivement c3i) des n observations (respectivement des n(n— 1)/2 
couples) de l'échantillon ainsi que 7S ; 
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2. déclarer que l'observation x% (respectivement le couple d'observations 

(xi,x3)) est un contaminant si 7S ^ \v^\ et si (̂  (respectivement c3i) 

i o,I + l.
/^r 

n nyn+1 

TABLEAU 1. — Résumé des procédures de Guttman (1973) et Guttman et Khatri 
(1975). 

Procédure Observations suspectes Poids Valeur de p(at >Ç\ô^\ xl x) 

Guttman 
(1973) 

xt ~tf(jU + a,CF2) s = l 
.0)^¾ m 

' 2>«)fc 
tcpaJjBf%) 
Ici 

( Ga 2 est la fonction de distnbution de t^ 2) ) 

Guttman et 
Khatri (1975) 

••H*) 
S' firfet o>l 

s = l 

i(i+i)(V) 

Guttman et 
Khatri (1975) x~N H) 

«>\fc,x (A"') 
«•1,2 ' £X(A«Ï (<"X 

(a , et û2 non liés et St, 52 fixés) 
( GR , est la fonction de distnbution de t^ 3) ) 

Guttman et 
Khatri (1975) 'N{^+a4\ w , s = l , 2 

(a , = - a 2 = a et ô j , ô 2 fixés) 
izw* ( Ga 2 est la fonction de distnbution de ffc 2) ) 

Guttman et 
Khatri (1975) 

, s = l , 2 

(a , et a2 non bétel 5 , , ô 2 fixés) 

(A")** 

£2> M ) f c * 
2~»rj-+m 

2 *•* ^(2«+i>r|Yj 

Guttman et 
Khatri (1975) "hf-fl s = l , 2 Kf% 

( ax = - a 2 = a et 5 , , £2 fixés) £2*«r* iîî*-
i(f*»)»i-«L))M>cffi»-n)| 

l t a n + 2 ^ ^ 

" ' = A +(„-2fc+5,')+45,'S.'11*' * M ' f e l / ' 1.,0.-2 + ̂  + ¾) 

0^01)=^1(-+1)1^-^^^ ' .".M = f5 
et «IW = A">+«,-<*; 
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2.2. Procédures bayésiennes de détection suivant le modèle de De 
Alba et Van Ryzin (1979) 

On suppose que {x\,X2,... , x n _ i , # n } est un échantillon aléatoire univarié 
d'une loi normale N(/i, a2) à valeurs dans R de moyenne /J, inconnue et 
de variance a2 supposée inconnue. L'approche de De Alba et Van Ryzin 
(1979) de détection de contaminants concerne deux modèles spécifiques. Le 
premier suppose que, parmi les n observations de l'échantillon, k d'entre elles 
proviennent d'un glissement de la moyenne /i, soit d'une loi N(iJ,±ô,a2) avec 
6 (—oo < 6 < -foo) connu. Le deuxième modèle prétend que, parmi les n 
observations de l'échantillon, k d'entre elles proviennent d'une dilatation de 
la variance a2, soit d'une loi N(IJL, \a2) avec A G M, A > 1 inconnu. Dans un 
cas comme dans l'autre, De Alba et Van Ryzin (1979) traitent le problème 
de la détection des k contaminants par la méthode bayésienne empirique : 
on considère (X, A i ) , . . . , (Xn, An), n paires mutuellement indépendantes de 
variables aléatoires, où Xr (r = 1 , . . . , n) est définie sur l'espace échantillonnai 
X et As (r = 1 , . . . ,n) sur l'espace paramétré 6 et on vérifie l'hypothèse 
HQ : Ar = 0 (absence de contaminant) contre l'alternative H\ : Ar = 6 
ou Ar = — S, tandis que dans le cas d'une dilatation de variance, on vérifie 
l'hypothèse H0 : Ar = 1 (absence de contaminant) contre l'alternative 
Hi : Ar = A > 1. Dans tous les cas les Ar (r = 1 , . . . , n) sont supposés avoir 
une distribution commune a priori G sur O et la densité conditionnelle de 
Xr étant donné Ar est fAr(xr), r = 1 , . . . , n. La règle de décision empirique se 
résume alors à calculer, pour chaque observation de l'échantillon, la probabilité 
tn(xr) de ne pas la rejeter comme contaminant, conditionnellement aux 
données : 

4^) = 1° si An (x r) ^ 0 (l'observation xr n'est pas un contaminant) 
si An (# r) < 0 (l'observation xr est un contaminant) 

(4) 
ou, 

(1 — p)Lo{6)fs(x) — pLi(0)fo(x) pour un glissement 

• A L r ) ( x ) = | ~ ~ de moyenne 
(1 — q)Lo(X)f\(x) — qLi(l)fi(x) pour une dilatation 

de variance 
• LZ(X) est la perte encourue en prenant l'action i alors que la vraie valeur 

du paramètre est A (même interprétation pour L2(6)). 

La procédure résultante de prise de décision est alors la suivante : 

1. à l'aide du tableau 2, calculer, pour chaque observation x r , r = 1 , . . . , n 
de l'échantillon la quantité An(a:r) et déduire sa probabilité tn (xr) ; 

2. décider que l'observation xr, r = 1 , . . . ,n est singulière si tn (xr) = 1. 
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TABLEAU 2. — Résumé des procédures de De Alba et Van Ryzin (1979). 

Procédure Observations suspectes Aide au calcul de A ( ^ ( x r ) 

De Alba et 
Van Ryzin 

(1979) 

xt~N(n±ô,<?) j = n-k+l...,n 
(c'est à dire A, = 6* ou Ar = - ô ) 

* Vi'--- '0 est une permutation 

des indices (l, . . ,n) . 

1^(5)= L0(- Ô)= L,(0)= constante 

1 (̂0)=4(0) = 0 

• / , (x) est la densité d'une loi normale 

Nix + Ô'.â'), 5 - = 5 , 0 , - 5 

et, 

*"-
<x"* a a* > 0 

^ * - * — * 6 
1 

p = min$,p'} /T=max |o ,> ^ 7 f 

De Alba et 
Van Ryzin 

(1979) (c'est à dire : A r = X > l) 

(i,,...,».) est une permutation des indices 

L0(A)= 4(1)= constante 

A(A)= 4 ( 1 ) = 0 

/ r (x) est la densité d'une loi normale N(JJ,,KÔ2), 

A-=U 

et, 

6A 

9 = min^,9*l g' «nuafr.ftn,-3c-Àô21/(1-)1)51¾ 

/ï = x si /x * 0 

2.3. Procédures bayésiennes de détection suivant le modèle de 
Pettit et Smith (1983, 1985) 

Soit {xi, x 2 , . . •, x n - i , #n} un échantillon aléatoire univarié d'une loi f(x/0i; 02) 
à valeurs dans R, de moyenne 0\ inconnue et de variance 02 inconnue. Les 
procédures bayésiennes de Pettit et Smith (1983, 1985) supposent qu'une (ou 
plusieurs) valeur singulière provient soit d'un glissement de la moyenne, c'est-
à-dire d'une loi de distribution f(x/0i + A; 02), soit d'une dilatation de la va
riance, c'est-à-dire d'une loi f{xl0i',\02)- Le problème crucial dans ces deux 
types de modèles reste le choix de la distribution a priori pour les paramètres 
A et A. En effet, si l'on fixe des a priori inadéquats sur ces paramètres, cela 
aura comme conséquence que la procédure de Bayes utilisée pourra conduire 
à des détections fallacieuses d'observations singulières (Freeman, 1980). C'est 
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TABLEAU 3. — Résumé des procédures suivant le modèle de Pettit et Smith (1983, 
1985). 

Procédure Observations suspectes Facteur de Bayes B0. 

Pettit et Smith 
(1983, 1985) 

XI~N(ÏI + Ô,G*) 

c, ' 
n-\ 

n 

2>.-ï)" 
r-i 

£(*,-*«)' c, V2 

Pettit et Smith 
(1983, 1985) Xj~N(n + ô20

2) 
Bm = 

c0 \n-2 tk-*r 
2> . - Ï«Ï 

;avec ^- = JÎ 

Pettit (1988) xt - Exp{08) ("-1kl- , 
Y1 

(ni)" 
avec — = 4 

c. 

JC ~Expipôx) 
x^Expfa) Pettit (1988) c>-»-»,,fl,j' s 27 

-2 j r ^ * — ; avec - * • - -
c2 (nx) ct 2 

Pettit (1988) 
xt - Exp(05) 

x, ~ Exp(06) 
(n-\Xn-2ixi + *J5>. 

(«r 
-;avec -•• = — 

c, 4 

Pettit (1994) 
( * > 1 ) 

( P • loi de poisson ) 

* « = - H r r " 7 — - - r ;avec -*- = l; 

(*>0 

( /» : loi de poisson ) 

0 - Gamma(a, fr) 

Pettit (1994) 

c0 ija+nx) (b+n-lYJ* 
Cx rt*.)n«+£*, j 

cn 1 

c, r(a+2^X^+1)"'" 
r(m)r(fl+mXfe+2r" 

n - l T i l . 

et 0 ~ Gamma(a , * ) ; 

a 

X*. X*. 
3c<-)=Jffi_ ; et 5 ^ = . ^ -

/ i - l / i - 2 

ainsi que, dans les procédures bayésiennes précédentes, ces a priori étaient 
supposés connus, ce qui a beaucoup facilité leur développement. 

Pour contourner cette difficulté, Pettit et Smith (1983, 1985) proposent de 
rechercher les valeurs singulières de l'échantillon à l'aide d'un critère bayésien : 
le facteur de Bayes. Formellement, si l'on suppose qu'on possède deux modèles, 
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M0 et Mi de la forme suivante : 

M0 : # i , . . . , xn ~ £(x//i) (une densité unimodale) 
Mi : x i , . . . , x n _ 1 ~£(x/jz), x n ~Ç(x/n + 6) 

(on suppose que l'observation suspecte #n est apparue dans l'échantillon à 
la suite d'un glissement de la moyenne), le facteur de Bayes correspondant 
s'exprime alors comme suit : 

_ p(Afo\xi,...,xn) c0 

* 0 1 " p (Mi | z i , . . . , *n ) = * ^ ( 5 ) 

où 7? est une fonction des données de l'échantillon et co/ci un rapport de 
constantes inconnues dont la valeur est déterminée à l'aide de la technique 
des observations imaginaires proposée par Spiegelhalter et Smith (1982). En 
pratique, Pettit (1992) suggère qu'une observation singulière (ou un groupe) 
existe dans l'échantillon si le facteur de Bayes associé est compris entre les 
valeurs 0.005 et 0.015. Ce faisant, la prise de décision se fait comme suit : pour 
i = 1 , . . . , n, on admettra que l'observation xx (ou un groupe d'observations) 
est singulière si le facteur de Bayes correspondant, calculé à l'aide du tableau 
3, est tel que B0î G [0.005,0.015]. 

2.4. Procédures bayésiennes de détection suivant le modèle de 
Kitagawa (1984) 

Soit {x\, x2,.. •, x n _i , xn} un échantillon aléatoire d'une loi normale N(/j,0, o2) 
à valeurs dans R, de moyenne fjbo inconnue et de variance a2 inconnue. Le 
modèle de Kitagawa (1984) suppose que m valeurs singulières sont générées 
par des classes de modèles distinctes caractérisées par des glissements de la 
moyenne, c'est-à-dire des distributions normales i V ^ c r 2 ) avec /x» = /z0 + A t 

et i = 1 , . . . , k. Les paramètres k, m et a2 sont supposés inconnus. Par ail
leurs, on suppose que J = (ji,..., jn) est un vecteur de n variables aléatoires 
indiquant la provenance de chacune des n observations de l'échantillon : j% = 0 
indique que l'observation x% a été générée par le modèle de base N(ii0,cr2), 
alors que j% £ { 1 , . . . , k} indique que l'observation x% est un contaminant qui 
a été généré par la loi normale N{[i3,a

2). L'approche proposée par Kitagawa 
(1984) est principalement basée sur la vraisemblace prédictive d'un modèle de 
Bayes. Le résultat est assez intuitif, puisque celle-ci peut apparaître à l'utili
sateur facile à appréhender, car elle est relative aux quantités observables. En 
posant 0 = (/x0,Mi,... ,/̂ A;, or2), la méthode proposée est la suivante : d'abord 
on utilise une distribution a priori non informative pour 0 : 

p(0) = p(MoM^i) • ••P(»k)p{o'2) oc a~2 (6) 

ensuite on calcule la distribution a posteriori correspondant au Jlème vecteur : 

/ n Ï L(xi,...,xn\J)p(J) , . 
p(J\xu - . . , x n ) = = r — . n , n ( ') 

2^L(a r i , . . . , x n | J ) p ( J ) 

J 
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OU, 

• L(x i , . . . ,x n \ J ) = exp{/(xi , . . . , xn\J)} est la vraisemblance prédictive 
du modèle ; 

• l(x\,... ,xn\J) est l'estimation du logarithme de la vraisemblance 
espérée du modèle. 

Le critère de décision peut alors porter sur cette probabilité. D'autre part, on 
peut éviter un examen laborieux de plusieurs modèles J (c'est-à-dire exami
ner k™ modèles), en supposant que les observations suspectes sont situées aux 
deux extrémités de l'échantillon de données, c'est-à-dire examiner les obser
vations les plus élevées et les moins élevées. Dans ce cas, la décision peut être 
prise à partir de l'évaluation de la probabilité marginale a posteriori qu'une ob
servation spécifique, x%, soit singulière : p(xl\x\,..., xn) = / J p ( J \ x \ , . . . , x n ) . 

j 
En somme, le critère de décision résultant est le suivant : 

1. à l'aide du tableau 4, pour le modèle J spécifié, calculer sa probabilité a 
posteriori p( J | x i , . . . , xn) (respectivement, pour un L (L ^ i ^ n — L) 
fixé calculer la probabilité marginale a posteriori p(x%\x\,... ,x n ) que 
X(z) est une observation singulière) ; 

2. si la probabilité calculée est élevée, conclure que les observations 
suspectes sont singulières (respectivement que l'observation X(t) est 
singulière). 

3. DÉTECTION D'OBSERVATIONS SINGULIÈRES 
DANS UN MODÈLE DE RÉGRESSION LINÉAIRE 
UNIVARIÉ 

Le modèle de régression linéaire univarié (ou étude de l'évolution d'une 
variable dépendante) est sans doute l'outil statistique le plus souvent mis 
en œuvre. La régression linéaire multiple constitue la généralisation naturelle 
de la régression simple. Le modèle de régression s'écrit matriciellement : 

Y = Xf3 + e (8) 

où, Y est un vecteur (n x 1) de variables aléatoires normales appelé variable 
réponse (ou dépendante), X est une matrice (nxp) connue de plein rang p < n 
appelée matrice des variables explicatives (ou indépendantes), 0 est le vecteur 
(p x 1) des paramètres et s est le vecteur (n x 1) des erreurs indépendantes 
et identiquement distribuées selon une loi normale centrée. Ainsi définies, les 
données sont supposées provenir de l'observation d'un échantillon statistique 
de taille n de R(p+1) : ( x t l , . . . , x î p , yt), i = 1 , . . . , n. Le critère des moindres 
carrés qui sert dans la majorité des cas à ajuster un hyperplan de régression 
à ce modèle est très sensible aux observations singulières et aux observations 
influentes. Les observations singulières sont caractérisées par leur éloignement 
du barycentre du nuage central (observations singulières à effet de levier) ou 
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TABLEAU 4. — Résumé des procédures suivant le modèle de Kitagawa (1984). 

Procédure 

Kitagawa 
(1984) 

Kitagawa 
(1984) 

Observations suspectes 

x-Nfa+ô.o2) 
(1 contaminant) 

xt ~ Nfa0+Ô,a2) 
y=n-m+l, . . . ,n 

(m contaminants) 

Calcul de la probabilité a posteriori p(j\ x1,..., je, ) 

Pour un L (L<fé n-L) fixé calcule! la probabilité marginale a 

posteriori que JC(|) est une observation singulière: 

Où, 
L{x^xn\j)=ex^{x^xm\j)} 

^ ( m + l ^ n - m ) ! ^ 1 ! ^ ! ) 
FK } 3-n! éf km(k-h)l 

avec, 

• h dénote le nombre de sources de contamination apparaissant dans 

J=(JIT..JH) et m est le nombre d'observations suspectes; 

la somme est effectuée sur tous les J possibles, jt * 0 . 

Pour le modèle J spécifié, calculer sa probabilité a posteriori: 

P(J|V>*.) 

L(v..Xa|i)=expfe,..,x.|jS; 

avec, 
• h dénote le nombre de sources de contannnation apparaissant dans 

J=(j,r-JM) et m est le nombre d'observations suspectes; 

la somme est effectuée sur tous les J possibles, j t * 0 . 

où, uf est la fonction digamma (digammafunction) définie par V^O^-r-logM')} 

par la taille des résidus (observations singulières dans le sens vertical) tanrfts 
que les observations influentes sont celles dont une faible variation du couple 
(x i x,„ v.) induisent une modification importante des estimations des 
caractéristiques du modèle. En fait, les observations singulières a eftet de 
levier exercent une influence sur l'ajustement de l'hyperplan de régression. 
Par contre, les observations singulières dans le sens vertical (ayant de grands 
résidus) signalent plutôt des valeurs atypiques de la variable à expliquer. 
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Un diagnostic doit donc être établi dans le cadre spécifique du modèle de 
régression recherché afin d'identifier de telles observations. 

On distingue deux approches bayésiennes de détection d'observations sin
gulières dans les modèles de régression. La première se restreint à pos
tuler un modèle principal de génération de données et cherche alors des 
méthodes d'identification des observations singulières sans toutefois considérer 
de modèle alternatif. En revanche, la deuxième approche prend en compte 
un modèle alternatif pour caractériser la génération d'un sous-ensemble de 
contaminants dans l'échantillon de données. Les modèles alternatifs les plus 
couramment utilisés concernent les glissements de la moyenne et la dilatation 
de la variance. 

3.1. Procédures bayésiennes de détection utilisant uniquement un 
modèle de génération 

Les principales méthodes d'identification d'observations singulières que l'on 
trouve dans cette catégorie utilisent une distribution prédictive pour la 
détection, ou encore des probabilités a posteriori de diverses perturbations 
non observées. Pour la première méthode, on dénote par / un ensemble de k 
entiers distincts choisis dans l'ensemble ( 1 , . . . ,n) de sorte que le vecteur Y 
de l'équation 8 peut être décomposé e n F = (Y{,YL), où (/) signifie «enlève 
l'ensemble / » . L'idée principale est de calculer la densité prédictive p(Yj/Y^) 
pour détecter les observations singulières. La procédure de décision est alors 
la suivante : pour chaque groupe de k observations calculer p(Yj/ Y(/)) à l'aide 
du tableau 5; déclarer le groupe pour lequel p(Y//Y(/)) est la plus petite 
comme étant composé d'observations singulières à effet de levier (Geisser, 
1985). La deuxième méthode concerne la détection d'observations singulières à 
effet de levier et dans le sens vertical (avec de grands résidus). La technique de 
détection consiste à calculer, pour chaque résidu non observé £l = y% — x[(5 de 
l'équation (8), la probabilité a posteriori que e% soit grand pour une constante 
k fixée : 

p% = P(\et\>kv/Y,X) (9) 

La constante k peut être choisie telle que le nombre d'observations singulières 
attendues a priori soit égal à un petit nombre a. Par exemple, pour a = 0.05, 
on choisit la constante k comme suit : k = ^~1{0.5-h(0.95)1/ r i/2}, où $(z) est 
la fonction de répartition d'une loi normale centrée réduite et n est la taille de 
l'échantillon (Chaloner et Brant, 1988). La règle de décision consiste alors à 
calculer, à l'aide du tableau 5, la probabilité a posteriori p% pour chaque résidu 
ex et à décider que l'observation (x%i,... ,xw,yt) est singulière dans le sens 
vertical si p% > 2$(—fc). Par ailleurs, on peut aussi décider que l'observation 
( z t i , . . . ,z t p ,y t ) est singulière à effet de levier si h% est proche de 1 (voir 
tableau 5). 
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TABLEAU 5. — Résumé des procédures bayésiennes de détection utilisant les résidus 
d'une régression. 

Procédure 

Geisser 
(1985) 

Pena et 

Guttman 

(1993) 

Type de singularité 

Observations 
singulières à effet de 

levier 

Observations 
singulières dans le sens 
vertical (avec de grands 

résidus) 
& 

Observations 
singulières à effet de 

levier 

Calcul des probabilités 

p(y,/yJ=^feH/-H,f(i-e,r* 
où, 

• H = X(X%yiX' et Ht est une matrice «te kxk 

formée par les k lignes et colonnes de H indexées par /. 

(n-p-kX) [n-p-k] 

. K . HG-rifS) 

i(|]r((«-p-*y2X«-p-*r 

• s2 est l'estimation de a 2 dans le modèle de régression 

de l'équation 8 et s2
{l) est l'estimation de <J2

{l). 

• e représente le vecteur des résidus du modèle de 
régression de l'équation 8 

p , « 1 - ^ ) + 0 ( 1 1 , ) 

où» 

. u,~ '11' K lJ I* ' o-u) 

• r = . est le résidu studentisé et 

' = — T * ** l^ff01 <te levier 

• h est le £m élément de la diagonale de la matrice 

H=x(xxfr 

3.2. Procédures bayésiennes de détection utilisant un modèle 
alternatif de contamination 

Dans ces procédures, bien que l'équation (8) soit le modèle supposé pour la 
génération de l'échantillon de données ( ^ 1 , . . . , xip, yz), 1 = 1 , . . . , n l'expéri
mentateur craint (à cause de son expérience) que certaines observations, c'est-
à-dire (x Ï 5 i , . . . ,x l f P ,y l t) , t = 1 , . . . , k avec k fixé et tel que k <C n/2, aient 
été générées par une source contaminante se manifestant par un glissement 
de la moyenne ou une dilatation de la variance. La procédure bayésienne de 
détection de contaminants est alors basée sur une inspection des poids. Ainsi, 
les k observations (xHi,...,xlp1 y î t), t = 1 , . . . , k seront déclarées singulières 
si leur poids c/ est le plus important parmi tous les n\/(n ~ k)\k\ poids. Par 
ailleurs, le choix de la valeur k à retenir pourra être celui qui minimise la 
trace de la matrice de variance-covariance a posteriori du paramètre /3. Cette 
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grandeur est une mesure de la précision de l'estimation de ce paramètre. La 
prise de décision est 

1. à l'aide du tableau 6 calculer les poids c/ de tous les n\/(n — k)\k\ 
groupes de k observations ; 

2. décider que le groupe ayant le plus grand poids est constitué d'obser
vations singulières. 

TABLEAU 6. — Résumé des procédures bayésiennes de détection utilisant un modèle 
de régression alternatif. 

Procédure Modèle alternatif pour les k observations Poids 

Guttman et 
al. (1978) = 

(y ^ A<0 

x, 
0 + 

r 0 > 

a 
+ 

e<0 

où, 
E, ~ N(0,<72Ik) indépendant de eU) ~ #(0,(77, J 

Pena et 
Tiao 

(1992) 

(y y 

= 
(x ï 

• 

x, 
0+ 

où, 
er~N(0,ô7<r2It) indépendant de 

e^-Nfaa2!^) et où ô*>l. r|l|r((„-p_ty2Xn_p-tr 

s2 est l'estimation de <r2 dans le 
modèle de régression de l'équation 8 

SU) - Ko ~ Xd)\Xl)X(iJ X0&i)) VU) " X0)\X(i)XU)ï XU)YU)t 

(I) signifie «supprimer le groupe d'observations ayant un indice appartenant à /» 

4. PROCEDURES BAYESIENNES DE DETECTION 
DANS UN ÉCHANTILLON MULTIVARIÉ 
ET DANS UN MODÈLE DE RÉGRESSION 
LINÉAIRE MULTIVARIÉ 

La détection d'observations singulières est importante non seulement pour des 
données univariées (données issues d'une variable aléatoire) mais également 
pour des données multivariées (données issues d'un vecteur aléatoire). Les 
observations douteuses sont dans ce cas-ci celles qui sont discordantes avec la 
majorité des données et présentent des écarts relatifs à un certain modèle de 
base. Dans cette section, on présente les procédures bayésiennes de détection 
d'observations singulières dans le cas multivarié pour des échantillons ainsi 
que pour des modèles linéaires de régression. 
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4.1. Procédures bayésiennes de détection dans un échantillon 
aléatoire multivarié 

Les procédures présentées ici considèrent que les observations de l'échantillon, 
{ X i , . . . , X„}, ont été tirées indépendamment dans une population normale 
multivariée de dimension p, iV(/z, S), où chaque observation X,- est un vecteur 
de dimension p x 1, /x est un vecteur (pxl) représentant la moyenne et E est 
la matrice (p x p) de variance-covariance, elle est symétrique positive définie. 

Les procédures de détection présentées dans ce cas-ci sont essentiellement 
des généralisations des procédures examinées en situation univariée. Guttman 
(1973) a proposé une généralisation de la procédure vue plus haut dans le 
cas de l'échantillon univarié. Plus spécifiquement, on suppose que l'on dispose 
d'un échantillon multivarié de n observations indépendantes { X i , . . . , X n } , 
provenant d'une loi normale multivariée N(/x, S), on suppose toutefois qu'une 
observation suspecte provient d'une loi normale multivariée N(/JL + a, U). Ici, 
a est un vecteur de dimension p. Comme en situation univariée, la prise 
de décision se fait à l'aide du poids c% de l'observation Xj ainsi que de la 
probabilité a posteriori : 

p ( a > Q l X 1 , . . . , X n ) 
7 p ( a < 0 | X 1 , . . . , X n ) V ' 

La procédure de prise de décision est alors 

1. à l'aide du tableau 7, calculer tous les poids cz des n observations de 
l'échantillon ainsi que 7 ; 

2. déclarer que l'observation Xi est un contaminant si 7 0 i» et si 

Ct ¢. I 1 [VELL 
n n y n+1 

Plus récemment, Varbanov (1998) a proposé une procédure bayésienne de 
détection dans un échantillon multivarié. Son approche considère la statistique 
suivante : 

R(xhfi,z) = (x,- -fiys-^Xi -/i) (11) 
de sorte qu'en posant St = R(Xi, /x,S), on admet que la ièrne observation 
de l'échantillon est singulière si la probabilité a posteriori p% = P(8l > 
fc/Xi,..., Xn) est plus grande qu'une certaine valeur pour un choix approprié 
de k. En posant k = Fp

_1(0.951/n) (où Fp( ) est la fonction de répartition 
d'une loi de chi-deux avec p degrés de libertés (xj*)), le critère de décision est 
alors basé sur le rapport de probabilité a posteriori : 

_ pïFp(k) 
Bt~pï(l-Fp(k)) { } 

Ainsi, si B% est plus grand que 10, Kass et Raftery (1995) suggèrent de conclure 
que la ième observation est singulière. Notons cependant que les tables de 
ces auteurs ne font pas l'unanimité dans la littérature. Quoi qu'il en soit la 
procédure de prise de décision est 
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TABLEAU 7. — Résumé des procédures bayésiennes de détection dans un échantillon 
multivarié. 

Procédure 

Guttman. (1973) 

Varbanov (1998) 

Aide à la prise de décision 

C> = 1 , , .<- / ' J=l " 
SKI 
i-i 

P^oOl*1;*. *.) - £ « / * . - J j ï S , ) , avec; 

^>=^A«/(„-iXn-P-i)r et n, =-H-{x,-x) 
/i —l 

(voir le tableau 1 pour d'autres détails de calcul) 
Pi=J>(St>k/X , * . ) 

= Er,lt{P{Wl>nk/X xn,i)}ca' 

2 ' / ' suit une distnbution de Wuhart, W(S-l,p,n- p). 

1. à l'aide du tableau 7, calculer pour chaque observation X,- la probabilité 
a posteriori p% et déduire sa valeur B% ; 

2. déclarer que l'observation X,- est singulière si B% est plus grand que 10. 

4.2. Procédures bayésiennes de détection dans un modèle de 
régression linéaire multivarié 

Dans cette section on considère l'approche bayésienne de détection d'observa
tions singulières dans un modèle de régression linéaire multivarié (c'est-à-dire 
le cas où la variable dépendante est multidimensionnelle). Les procédures de 
détection appropriées considèrent le modèle classique suivant : 

Y=XG+E (13) 

où Y = ( Y i , . . . , Yn)f est une matrice (n x p) où les p colonnes sont 
représentées par une variable réponse de dimension p x 1, X est une matrice 
(n x q) connue de plein rang q < n appelée matrice des variables explicatives, 
© = ( 0 i , . . . , 6q) est une matrice (q x p) des paramètres et E est une matrice 
(n x p) contenant les erreurs sur les vecteurs Yn distribuées indépendamment 
suivant une même loi normale multivariée de dimension p, N(0, E). Les 
procédures bayésiennes de détection présentées ici sont les adaptations de 
Guttman et al. (1978) et de Varbanov (1998) en régression linéaire multivariée. 
Dans la cas de Guttman et al. (1978), Dutter et Guttman (1979) ont traité 
le cas où la source contaminante est caractérisée par un glissement de la 
moyenne. La prise de décision est résumée dans le tableau 8. 
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TABLEAU 8. — Résumé des procédures bayésiennes de détection en régression 
multivariée. 

Procédure 

Dutter et 

Guttman 

(1979) 

Varbanov 

(1998) 

Aide à la prise de décision 

J M 2 " 

Pl = P($, > k/T)- ETlfr jpfW > ±. hX • | où, 

"Ll/X -Wishart, W(S \p9n-p + \). 

Critère de décision 

AT observations (x^.^x^^t ^1,...,k 

seront singulières si leur poids c^ est le 

plus important parmi tous les poids. 

Si Bt (voir équation 12) est plus grand que 

10, conclure que la iftm° observation de 
l'échantillon est singulière. 

5. DISCUSSION 

La majorité des procédures bayésiennes présentées dans ce survol procèdent 
avec le schéma général suivant. On définit une observation (un groupe d'obser
vations) singulière comme étant une observation (un groupe d'observations) 
qui n'a pas été générée par le mécanisme générateur de la majorité des obser
vations de l'échantillon de données ; ce mécanisme générateur est spécifié par 
un modèle principal de génération. Le principe de détection peut soit se baser 
sur un modèle alternatif de génération d'observations singulières, soit ne pas 
exiger un tel modèle. Les procédures bayésiennes qui traitent de l'échantil
lon univarié se retrouvent dans le premier cas. Il appert que les procédures 
bayésiennes de détection suivant le modèle de Pettit et Smith (1983, 1985) 
sont les plus intéressantes dans le cas univarié. En effet, elles offrent plusieurs 
choix de modèles alternatifs de génération d'observations singulières. 
Les difficultés auxquelles la littérature bayésienne fait face sont posées par les 
calculs complexes, parfois intraitables, des probabilités a posteriori indispen
sables à la prise de décision. Pour surmonter cette difficulté, plusieurs auteurs 
ont proposé de calculer ces probabilités a posteriori à l'aide des techniques 
d'échantillonnage de type Monte Carlo Markov Chain (MCMC). La principale 
contribution des techniques MCMC est de faciliter les applications empiriques 
de la méthodologie bayésienne. Ainsi, l'échantillonneur de Gibbs (Gelfand et 
Smith, 1991) qui est la technique MCMC la plus simple à utiliser, a connu jus
qu'à très récemment un essort considérable dans la littérature bayésienne de 
détection des observations singulières (Verdinelli et Wasserman, 1992 ; Merwe 
et Botha, 1993; Justel et Pena, 1996a; Bayarri et Morales, 2000). 
Les procédures (bayésiennes ou non) de détection d'observations singulières 
peuvent aussi faire l'objet d'une critique fondamentale. En effet, si l'ensemble 
de données qu'on analyse contient plus qu'une observation singulière, le 
problème de la détection devient plus difficile à cause de V effet de masque 
('masking effect') et de Y effet d'entraînement ('swamping effect"). L'effet de 
masque se produit lorsqu'un sous-ensemble d'observations singulières n'est 
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pas détecté à cause de sa proximité avec une autre observation singulière. 
L'effet d'entraînement se produit par contre lorsque de « bonnes » observations 
sont incorrectement identifiées comme singulières à cause de la présence 
d'un autre sous-ensemble d'observations singulières, habituellement éloigné 
de ces dernières. Pour fixer les idées, supposons qu'on veut vérifier que les 
observations A et B (voir la figure 1 tirée de McCulloch et Meeter (1983)) 
sont discordantes. 

S 0 - générée par la loi G 
| X : générée par la loi F j 

Observation non 
contaminante : singulière 
(possiblement discordante) 

Observation 
contaminante : singulière 
(possiblement discordante) 

Observation 
contaminante non 
singulière 

Observation 
extrême 
non singulière 

FIGURE 1. — Illustration de l'effet de masque et de l'effet d'entraînement (McCul
loch et Meeter, 1983). 

Une possibilité est de procéder consécutivement en vérifiant d'abord A avec 
le reste de l'échantillon et ensuite appliquer la même procédure à B avec le 
reste de l'échantillon. En procédant ainsi, l'observation A ne sera pas jugée 
discordante à cause de sa proximité avec l'observation B. On dit alors que 
l'observation B a eu un effet de masque sur l'identification de l'observation 
A dans la procédure consécutive ou encore que l'observation B a masqué 
l'observation A. C'est l'effet de masque. L'autre approche est d'utiliser une 
procédure de détection de deux ou trois observations discordantes. Ainsi par 
exemple si on choisit de vérifier la paire d'observations B et C avec le reste 
de l'échantillon, la procédure de vérification déclarera qu'elle est discordante ; 
en réalité, l'observation discordante B a entraîné l'observation C avec elle, ce 
qui a eu pour résultat de conduire à un faux jugement, car l'observation C 
appartient bien au nuage central et elle n'est pas discordante. Ce danger affec
tant les procédures de détection de deux ou plusieurs observations singulières 
s'appelle l'effet d'entraînement. La capacité à se prémunir de ces deux dan
gers constitue donc, à notre avis, un bon critère pour classer les différentes 
procédures de détection présentées suivant leur ordre d'efficacité. En effet, 
l'effet de masque peut contribuer à diminuer l'efficacité d'une procédure de 
détection d'une observation singulière, alors que l'effet d'entraînement peut 
concourir à identifier plus d'observations singulières dans l'échantillon qu'il 
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n'y en a en réalité. Ainsi, une méthode qui évite ces deux écueils est donc sou
haitable. C'est pourquoi on recommande, parmi les procédures bayésiennes 
de détection présentées dans ce survol, celles référées aux tableaux 9 (pour un 
échantillon univarié), 10 (pour un modèle de régression linéaire univarié) et 11 
(pour le cas multivarié). En effet, elles sont immunisées contre l'effet de mas
que et l'effet d 'entraînement. D'autre part , Justel et Pena (1996b) proposent 
une procédure bayésienne, basée sur l'echantillonneur de Gibbs, pour vain
cre le problème posé par l'effet de masque dans la détection des observations 
singulières pour les modèles de régression linéaires. 

TABLEAU 9. — Procédures de détection dans un échantillon univarié qui sont 
immunisées contre l'effet de masque ('masking effect') et l'effet d'entraînement 
('swamping effect'). 

Procédure 
Pettit et Smith 
(1983,1985) 
Pettit et Smith 
(1983,1985) 
Pettit (1988) 

Pettit (1988) 

Pettit (1994) 

Pettit (1994) 

Modèle de contamination 
N(JJ. + Ô,<72) 

Nip. + 5,,(72) 

E{eô) 

E(8ôt) 

P(6Ô) 

p{eôt) 

Nombre de contaminants 
1 

2 

1 

2 

1 

k 

TABLEAU 10. — Procédures de détection dans un modèle de régression univarié qui 
sont immunisées contre l'effet de masque et l'effet d'entraînement. 

Procédure Modèle alternatif pour les k contaminants Nombre d'observations suspectes 

Guttman et al. 
(1978) r = 

y<n H) 
fc\\ 

*+ 

v a ) 

'V 
Ve' ) 

où, S, ~#(0,ff7,) indépendant de 

£, , , -^(0,(77. , ) 

Pefia et Tiao 
(1992) 

'»0 
r = 

l0> 

v x < / 

V 
te+ 

v e ' / 
où, e, ~ /V(0,5aa7,) indépendant de 

e 0 ) ~AT(0.^- . ) «o* 5 , > 1 
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TABLEAU 11. — Procédures de détection dans le cas multivarié qui sont immunisées 
contre l'effet de masque et l'effet d'entraînement. 

Procédure de détection 

Varbanov (1998) 

Varbanov (1998) 

Type de problème 

Échantillon multivarié 

Régression multivariée 

6. CONCLUSION 

Dans cet article, on a passé en revue les différentes procédures bayésiennes 
pour la détection d'observations singulières. Le but visé dans ce travail était 
d'éclairer l'utilisateur pour qu'il puisse mieux percevoir la philosophie et 
les enjeux entourant ces techniques de manière à lui permettre une lecture 
plus aisée de ces méthodes. Des tableaux résumés d'aide à l'application des 
différentes méthodes ont été fournis dans chaque cas. 

Quatre idées peuvent motiver le lecteur à la découverte des techniques 
bayésiennes de détection : la probabilité, traduit un « degré » de croyance ; 
il existe des distributions a priori qui incorporent toutes connaissances et 
opinions a priori sur les paramètres disponibles avant le recueil des données 
expérimentales; le théorème de Bayes fournit des distributions a posteriori 
qui probabilisent les valeurs possibles des paramètres; ces distributions a 
posteriori sont utilisées pour l'inférence finale. Le problème crucial qui a 
souvent été la pierre d'achoppement de l'inférence bayésienne reste le choix 
de la distribution a priori, car il faut veiller à ce que celle-ci soit jugée 
acceptable, compte tenu à la fois des connaissances antérieures, même peu 
précises, que l'on possède, et des considérations générales. Toutefois, les 
difficultés de formulation d'une connaissance a priori ont conduit à rechercher 
des distributions a priori non informatives. Dans les deux cas, si l'étude est 
fondée sur un faible effectif d'échantillon, la distribution a priori retenue 
aura une incidence très forte sur la qualité des résultats, en ce sens qu'elle 
imprimera sa marque sur la sensibilité de l'inférence. Quoi qu'il en soit, on 
pense que le statisticien, analyste de données, qui trouve une ou plusieurs 
données singulières doit discuter avec l'expérimentateur (ou le collecteur de 
données) et qu'ensemble ils répondent à la question : est-on en présence de 
réelles singularités et si oui qu'en fait-on? (McCulloch et Meeter, 1983). Si par 
contre aucune décision ne peut être prise, il est certainement préférable de faire 
l'inférence statistique en utilisant les méthodes bayésiennes d'accommodation 
(Barnett et Lewis, 1994). 
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