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SUR L’UTILISATION CONJOINTE

D’UNE CLASSIFICATION HIÉRARCHIQUE
ET DE L’ANALYSE FACTORIELLE
EN COMPOSANTES PRINCIPALES
M. JAMBU

1

-

INTRODUCTION

On oppose volontiers en analyse des données, méthodes de représentation
et méthodes de représentation de classes hiérarchisées ou non. On a déjà
montré l’intérêt de l’utilisation conjointe de la méthode de classification hiérarchique fondée sur le critère du X2 et de l’analyse des correspondances (cf. [ 1 ]. [2]).
On se propose dans cette note d’effectuer la même démarche pour l’analyse en
composantes principales normée en lui adjoignant une méthode de classification
hiérarchique fondée sur le critère de la maximisation du moment centré d’ordre 2
d’une partition. Des relations entre ces deux méthodes peuvent être explicitées.
Pour illustrer ces relations, on a utilisé des données portant sur une étude biométrique de crânes de chiens domestiques et de loups réalisée par L. de BONIS

spatiale

(Cf. [3]).
II - PRESENTATION DES DONNEES

Les données extraites des travaux de L. de BONIS et de F. POPLIN sont
constituées de mensurations de différentes caractéristiques de crânes effectuées
sur une population de 43 crânes dont 12 de loups, 30 de chiens domestiques de
grande taille, et d’un crâne fossile de canidé découvert dans le quaternaire du
Cantal ; le problème posé par L. de BONIS était celui de l’affectation du crâne
inconnu à un ensemble de loups ou de chiens domestiques. Préalablement, il précisait les positions respectives des deux ensembles de référence en appliquant les
principes de l’analyse biométrique multidimentionnelle (applications de l’analyse
des correspondances et de l’analyse en composantes principales).

reprendra dans cette note certains résultats exposés par L. de BONIS
dans un article publié dans MAMMALIA, qu’on complètera par quelques classifications hiérarchiques et quelques formulations qui font précisément l’objet de ce
On

compte rendu.
(1) Attaché de recherches au CNRS - Université Pierre et Marie Curie - Paris VI.
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Mots-clés : Classification

automatique. Analyse des données.

(chiens domestiques, loups, canidé de Jussac).
Soit J l’ensemble des caractéristiques mesurées sur ces crânes. (LCB, LMS,
LBM, LP, LM, LAM} .
La figure 1 donne une explication et une description de ces différentes caractéristiques.
Soit xIJ
{xij, i E IJ E J} le tableau des mesures des caractéristiques effectuées sur les crânes dans le même système d’unité (ici le millimètre).
Soit I l’ensemble des crânes

=

1 - Schéma des mensurations relevées sur le crâne de Jussac. a) calcarium en vue ventrale ; b) carnassière supérieure gauche en vue occlusale ; c) première molaire supérieure gauche

Figure

en vue

occlusale.

(LCB) : longueur condylo-basale. 2(LSM) : longueur de la mâchoire supérieure. 3(LBM) :
largeur bi-maxillaire. 4(LP) : longueur de la carnassière supérieure. 5(LM) : longueur de la première molaire supérieure. 6(LAM) : largeur de la première molaire supérieure.
1

III - POSITION DU PROBLEME

Pour

analyser un tel tableau on se propose d’utiliser l’analyse en compoprincipales sur les variables centrées réduites (analyse en composantes principales normée) et la classification hiérarchique dont l’algorithme est fondé sur la
maximisation du moment centré d’ordre 2 d’une partition. On s’efforcera de répondre aux questions suivantes :
santes
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Figure 2 - Tableau des données Xyj. Unité :
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le

mm

8.Sur

quels

axes

les classes obtenues par classification automatique

se

sé-

parent-elles.
8

Quels axes factoriels caractérisent les classes.

8

Quelles variables caractérisent les sous-populations déterminées par classi-

fication.
8

Quelles relations existent entre classes et facteurs.

Avant d’aborder la résolution de ces questions, on rappelle brièvement les
résultats principaux associés à l’analyse en composantes principales et à la classification hiérarchique.

IV - L’ANALYSE FACTORIELLE EN COMPOSANTES
PRINCIPALES NORMEE (Cf. [4])

IV. 1. Formules
Soit xI J
crâne) de 1 Ii E
=

(ici

{xij

un

=

mensuration de la

variable j

de J effectuée

sur

l’élément i

1 ,j E J}

Soit Cardl le nombre d’éléments de l’ensemble

I ;(les chiens et loups)
Soit CardJ le nombre d’éléments de l’ensemble J ;(les variables)

On

se

place dans le Nuage NJ(I) des variables centrées réduites.

8

Distance usuelle entre observations dans

8

Distance entre observations dans N

8

Centres de

N J (1)

J (I)

gravité des Nuages (NJ (1), N* (1)

8
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Nuages NJ (I) et N*J (1)

8

Moments d’inertie des

8

Matrice de corrélation des variables et moments d’inertie du nuage

NJ (I)

où M est la matrice de corrélation des variables.

Facteurs et
factoriel.
.

Soient
en

axes

factoriels - Coordonnées des observations dans

{Fa (i) ; i E I, a E A} les facteurs

"observations" associés à

l’espace

l’analyse

composantes principales normée

Les facteurs sont de moyenne nulle, de variance
deux à deux, en particulier on a :

égale à et

non

corrélés

Représentation des variables (éléments de J) dans l’espace factoriel.
Soient {G03B1(j) , j ~ J , a E A} les facteurs associés aux variables.
On exprime Ga (j) de la façon suivante :

a

e

Distance entre deux observations dans l’espace factoriel

IV.2. - Résultats de l’analyse en composantes
crânes de chiens et de loups

principales

normée

sur

l’étude des

Figure 3 - Paramètres principaux de l’Analyse en composantes principales normée.
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Figure 4 - Représentation dans le système des deux premiers axes factoriels de l’ensemble 1

des
crânes et de l’ensemble J des caractéristiques. {2022} = {crânes de lOups} ; {A}= {crânes de
chiens} les numéros indiquent les races de chiens * = crâne du canidé de Jussac z {carac-

téristiques }

Figure 5 - Représentation dans le système formé

par le premier et le troisième axe factoriel
de l’ensemble I des crânes et de l’ensemble J des caractéristiques z}= {crânes de loups};
{Â} = {crânes de chiens} les numéros indiquent les races de chiens, * = crâne du canidé de
Jussac {.} = {caractéristiques}

10
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premiers facteurs résumant 95 % de la variance totale du nuage.
Le premier facteur, facteur principal, sépare bien, malgré un recouvrement
partiel les deux populations de référence, c’est-à-dire les chiens domestiques et les
loups. Les variables choisies, à part la LBM, sont fortement corrélées avec le facteur qui n’exprime que la variation de la taille des crânes donc des animaux.
Le deuxième facteur, "fait apparaître une opposition entre la variable LBM
e

Les trois

(largeur bi-maxillaire) et d’autre part les variables LCB (longueur condylobasale)
et LMS (longueur de la mâchoire supérieure). Cet axe traduit une différence dans
les proportions du museau et oppose les formes longirhynques aux races brachyrynques". (In Mammalia, t 38, n° 4, 1974, pp. 717-728 - L. de BONIS). Ce
deuxième facteur, sur le plan des animaux sépare les bull-dogs, boxers, dogues
allemands, saint-bernard des setters irlandais, levriers, bergers allemands. Sur ce
deuxième axe les loups se projettent plutôt dans la dernière population citée.
Le troisième facteur est caractérisé par les variables concernant la denture
des animaux. Cet axe sépare les animaux à forte dentition caractérisée par les
variables LP, LM, LAM (les loups, les bergers allemands, les dobermans, les levriers,
les colleys), des autres races (les saint-bernard, les bull-mastifs, les dogues allemands,
les setters).
e

Position et caractérisation du crâne du canidé de Jussac

En projetant ce canidé sur les trois premiers facteurs, on peut avancer l’hypothèse que ce crâne est issu d’un chien domestique (1er facteur) de museau de
forme longirhynque (2ème facteur) à denture plutôt moyenne (3ème facteur).
A la suite de cette première analyse, nous avons utilisé une méthode de classification hiérarchique à partir de laquelle nous entreprendrons de vérifier les hypothèses avancées dans cette première interprétation.

V. - LA CLASSIFICATION HIERARCHIQUE

V.1. -

(Cf. [5])

Rappel des notations et résultats principaux

a) Description générale

Figure 6. - Représentation d’une hiérarchie de partie, totale indicée A (1)
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sur

I.

fini, A

Som

Suci

(A)
(A)
(A)
(a , A)
(a , A)
(a , A)

J(a)

est l’indice de diamètre

Ter

Nod
Pred
Suc

ment

~ L(I) - Ø ; A ordonné par la relation C

Soit 1

a

note :

on

l’ensemble des éléments maximaux de A
l’ensemble des minimaux de A

l’ensemble des éléments

non

minimaux de A

l’ensemble des prédécesseurs de l’élément
l’ensemble des

successeurs

de l’élément

l’ensemble des

successeurs

immédiats de

(ou d’agrégation,

ou

de

a

dans A

dans A

a

a

dans A

stratification)

de l’élé-

de A.

J(i) =

0

Vi

E 1

b) Algorithme de classification hiérarchique
On considère comme au § III, le nuage Nj(I)C Rj à partir duquel on calcule les distances "usuelles" entre observations (ici les 43 crânes de chiens et de

loups).

principe général de la classifications ascendante hiérarchique
suite finie de partitions emboîtées à partir de la plus fine L0
jusqu’à la plus grossière LCardI-1 = W ’
Le

truire

est de cons-

=

une

{ {i}. i ~EI}

On se place dans un espace euclidien (ici Rj). Dans cet espace on considère
les distances Il i i’ 1:2 et les poids affectés à chaque observationi;soit mi ce poids.
-

l’étape de rang 0, on considère la partition Ho {{i}, i Ex}.
On va chercher à construire une partition Som(H 1 ), déduite de Som(Ho) = Ho
de la façon suivante :
A

entre

=

Si {k} et { 1 } sont les deux classes de
parties d’ensembles 9({k}, {!}).

Passage de l’étape de
rang

(n - 1)

réalisée. On

Hn_ 1 ,
cette

a

rang

n -

1 à

Ho telle

soit minimum la distance

l’étape de rang n

:

Supposons l’étape

de

alors :

hiérarchie de parties de 1 créée par

agrégations

successives

jusqu’à

étape

Som(H,,- 1),

les éléments maximaux de cette hiérarchie

qui forment

une

partition de I.
Comme pour l’étape de rang 0, on va construire une hiérarchie
Som Hn, déduite de Som(Hn-1) de la façon suivante.

12
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soit

On calcule sur Som
{s , t} le couple de

On calcule alors a

(Hn_ 1 ) les "distances"(*) {ô(a, b), a, b E Som(Hn-1)1;
Som(Hn-1) qui réalise le minimum de ~. On aura alors :
sur

Som (Hn)

ainsi constituée pour continuer les

agréga-

tions.

Dernière étape - Il ne reste que deux
même. On a donc : Som (H CardI-1)
{I}.

parties de I à agréger pour faire {I} lui-

=

Remarque : L’indice de la hiérarchie, c’est-à-dire le niveau auquel on situe
les classes constituées par agrégation est défini ainsi :
Les classes sont placées au niveau qui indique le minimum de 3 sur la partition qui sert de base à la définition de l’agrégation.
Il reste à définir la fonction 8 pour le

cas

qui

nous

intéresse dans cette note.

Définition du critère d’agrégation et de la hiérarchie
Soit QIune partition de 1 en n éléments
On

se

propose de réunir deux parties de I, as, et at de 1 qui maximise le
partition Q2 de I définie comme suit :

moment centré d’ordre 2 de la

Or d’après le théorème de
d’une partition on a :

D’où l’on tire -

avec

Huyghens

la définition de

sur

la décomposition de la variance

Q2

M2 (NJ(Q1)) a une valeur fixée - le critère est de maximiser
M2 (NJ(Q2)) c’est-à-dire qu’on va rendre la quantité

[-- M2(NJ(as)) - M2(NJ(at)) + M2(NJ(as U at))] minimum cette quantité pour a (as , at).
La distance 8 entre parties d’ensembles de 1 est désormais définie.

8 est naturellement construit différemment de la distance initiale définie dans
les observations de NJ(I).

(*)

Rj

sur

Revue de

On choisit
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On

a

alors le résultat suivant :

avec

g(a) désigne le centre d’inertie de la classe a dans RJ
Taux d’inertie afférant aux noeuds notés

T

est croissant sur

n

de la hiérarchie A(I)

Nod(A(I)) ;T est décroissant sur Nod(A(I))
hiérarchique est généralement

Conclusion : La classification
trois

définie par

paramètres :
-

la distance initiale entre observations

-

les

-

le critère

masses

affectées à

chaque observation

d’agrégation

Dans le cas présent, après avoir défini, d et a, il reste à choisir les masses
affectées à chaque observation. Pour effectuer les comparaisons avec l’analyse en
composantes principales normée, les masses affectées sont les masses unité.

V.2. - Etude de l’exemple

- Taxinomie des chiens et des loups

V.2.1. - Description de la hiérarchie
Inertie totale du Nuage Nj (1) : 258
2022 La colonne
1, notée N, désigne les numéros des noeuds édifiés par classification hiérarchique - les noeuds sont numérotés de CARDI + 1 à 2 * CARDI - 1,
si CARDI est le nombre d’éléments de l’ensemble I.
e La colonne
2, notée J(N), consigne pour
l’indice de diamètre des n0153uds J(N) (Cf. § V.l.b).

chaque

noeud N, les valeurs de

taux d’inertie afférant

noeud N.

9

La colonne 3, notée

7(N), consigne les

e

La colonne 4, notée

T(QN), consigne les taux d’inertie afférant à la parti-

cipation QN , définie

en

coupant l’arbre

au

au

niveau du noeud N.

14
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Figure 7 - Paramètres principaux de la classification automatique
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*

cesseur
2022

La colonne 6, notée B(N), consigne le
immédiat du noeud N).
La colonne

benjamin du noeud N, (l’autre

suc-

7, notée P(N), consigne les nombres d’éléments du noeud N.

V.2.2. - Interprétation succinte de la classification hiérarchique
La classification hiérarchique sépare assez bien les deux populations de réféde chiens et de loups. On remarquera cependant l’inclusion d’un groupe de
chiens, noté 70 dans la classification, composé de quatre dogues allemands.

rence

Pour caractériser les différenciations à d’autres niveaux de l’arbre,
liserons les contributions.

nous

uti-

Position et caractérisation du canidé de Jussac - Dans cette classification
le crâne du canidé de Jussac est affecté à la classe des chiens domestiques.

VI. - CARACTERISATION DES CLASSIFICATIONS A L’AIDE DES
CONTRIBUTIONS
On propose ici, d’étendre certains calculs proposés par ailleurs (Cf. [1])
pour l’interprétation des classifications ascendantes hiérarchiques fondées sur
l’application d’un critère du X2 ; en liminaire on rappelle quelques formules qui
servent également en analyse en composantes principales pour le calcul des contributions.

VI.1. - Contributions en analyse factorielle en composantes principales
Distance d’une observation i E

NJ(I),

au

centre de

gravité du

nuage

(ici oj).

On a :

point i à M2 (NJ(I)) ou variance de i
Contribution absolue du point i au moment d’inertie 03B 03B1
Fâ(i)
Contribution relative du point i au moment d’inertie 03B 03B1
F203B1 (i)/03BB03B1
F203B1 (i)/p2(i) = Contribution du point i à cause de la distance entre le point i et le
Cos2 e
centre de gravité du Nuage NJ(I)
On peut noter Xu = {Xij,j~J} ensemble des coordonnées du point i

p2 (i)

=

Contribution du

=

=

=

dans NJ(I)

16
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Figure 8 - Taxinomie des crânes de chiens

{2022} = {crânes de loups};*

Revue de

=

crâne inconnu.
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et de

loups ;

{~}= {crânes

de

chiens} ;

VI.2. - Mise

en

Soit

une

supplémentaires des classes de la hiérarchie
l’Analyse factorielle

éléments

gramme de

classe q d’individus i de 1

-

sur

le dia-

les coordonnées d’une classe q sont les

suivantes :

Applications

à la hiérarchie indicée : Toute classe

immédiats ; soit q une classe a(q)
centre de gravité de q (q) et b (q).
seurs

et

b (q)

non

terminale est de deux succesimmédiats - q est

ses successeurs

Figure 9 - Représentation des noeuds dans l’espace factoriel
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On veut calculer le rapport

On

11 q -

a(q)~2/~q - b(q)~2

a

Avec
et

On pose

Donc

Remarque : Ceci s’étend à l’Analyse des correspondances selon
analogue en considérant les expressions.

On

aura

Revue de

alors
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une

formulation

aux

élé-

Nj (1)

sur

VI.2. - Contributions des éléments de J (ensemble des caractéristiques)
ments de 1 (ensemble des crânes de chiens et de loups)
Ces calculs proviennent de la décomposition de l’inertie du nuage
l’ensemble 1 x J’ D’après les formules précédentes, on aura :

On étudiera donc le tableau des contributions des paires (i ,j) E 1 x J à
l’inertie du Nuage, et le tableau des contributions relatives à p2 (i) des éléments
de J (figures 10 et 11).

Ces tableaux permettent, avant d’effectuer une analyse (soit une analyse
soit une classification) de donner une première description du tableau
des données en répondant sommairement aux préoccupations suivantes :

factorielle,
-

Détermination des observations

centraux du
-

excentriques (a contrario, des éléments

nuage).
couples (i , j) les plus significatifs du nuage.
des caractéristiques influentes sur la distance du point

Détermination des

Détermination
observation au centre du nuage.
-

VI.3. - Contributions des éléments de J (ensemble des
tance d’une classe q de 1 (ensemble des crânes)

Soit Q

une

à la dis-

centre du nuage

NJ(I)

partition de l’ensemble I.

On considère le nuage
Avec

caractéristiques)
au

Nj(Q) = {q E Q

; m - Card q

=

n ;

XqJ} ~ RJ

XqJ = {xq1, ... xqj, ... xqCardJ}

Préliminaires :

20
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INERTE TOTALE DU NUACE

250

Figure 10 - Tableau des contributions relatives des paires (ij) de
nuage

Nj(I)(x

1000)

Tableau des

Revue de

p2(j) pourj
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1

x

J à l’inertie totale du

Figure 11 -- Tableau des contributions relatives
Tableau des p2(j) pour j ~ J (x 10)

22

au p2(j) (x

Revue de

100)
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Formulation du calcul des contributions
On

des
est

quantités p2(q) et {(Xqj)2. Signe (Xqj):j ~ J} l’examen
s’intéresse
{p2( q) ; q E A(I)} permet d’apprécier si la classe q ainsi constituée
aux

quantités
une

classe centrale

ou

excentrique.
(ou plutôt le signe de (Xqj - Xj)) permet d’apprécier si

Le signe de (Xqj)
caractéristique j contribue faiblement ou fortement à la distance de la classe q
au centre de gravité du Nuage.
Si (Xqj)2 . Cardq est élevé
et que (Xqj - xj) est positif (respectivement négatif) la classe q intervient dans M2(NJ(Q)) à cause d’un taux xij anormalement

la

élevé

(respectivement bas).

Dans la pratique, on étudie deux tableaux (Cf. figures 12, 13) ; le premier
tableau consigne pour chaque noeud q et chaque caractéristique j de J les valeurs
le second tableau consigne pour chaque noeud q et
{ Signe (Xqj- Xj) .
chaque caractéristique j de J les valeurs relatives au p2(q)

(Xqj)2}

{Signe (xqj

- Xj) . (Xqj)2/03C12(q)}

La consultation des deux tableaux
indique quelques directions.

précédents

et de la

représentation arbo-

rescente

Elle confirme que la discrimination entre chiens et loups est le fait principalement de trois caractéristiques {LP, LM, LAM} de la denture des animaux
(contributions élevées pour les loups, moins élevées pour les chiens) et a un degré
moindre les variables caractérisant la forme des crânes. Pour les autres classes on
remarquera les classes suivantes, la classe 70 {quatre dogues allemands, un saintbemard} caractérisée par la contribution élevée de la largeur bi-maximiliaire
{LMB+} - les autres classes de loups caractérisées par la longueur de la carnassière
supérieure {LP+}. La classe 82 caractérisée par une contribution faible de la longueur de la mâchoire supérieure {LMS-}. Les classes de chiens sont naturellement
caractérisées par des contributions faibles des variables de dentures {LP- ; LM- ;

LAM-}.
VI.4. - Contributions des éléments de J (ensemble des caractéristiques) à la dis
tance entre successeurs immédiats d’une classe q de A(I) (ensemble des
classes de crânes)
Dans ce type de classification hiérarchique, il peut être utile de décomposer
la distance entre l’aîné (a (q) = a) et le benjamin (b (q) === b) du noeud q, suivant
les axes de Ry.
Revue de
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Figure 14 - Représentation des caractéristiques
hiérarchique (contributions aux p2 élevées).
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les

plus discriminantes

sur

la classification

(Xaj(c’est-à-dire
- Xbj)2/IIXaJ - XbJ 112

On appellera la quantité
tive de l’élément j de J au noeud q

diats).
Comme

on a

à l’écart entre

la contribution relaimmé-

ses successeurs

également :

On pourra calculer la contribution absolue de

l’élément j

de J à l’indice de

diamètre de la classe q.

Figure 15 - Tableau des contributions relatives des éléments de J à l’écart entre successeurs
immédiats de chaque noeud N de la hiérarchie. La colonne RHO **2 indique, pour tout noeud
N, le carré de la distance entre successeurs immédiats de N.

VI. 5. Contributions mutuelles entre classes d’une hiérarchie et facteurs de
l’Analyse en Composantes principales normée
Un des premiers calculs à effectuer est celui des contributions relatives des
aux classes (ou plus exactement le cos2 de
l’angle 8 Ol formé par le rayon
vecteur de la classe q et par l’axe factoriel a).

facteurs

26
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Comme

on

On calculera le tableau des
/03C12(q) = (F03B1(q)/03C1(q))2 pour chaque
factoriel de l’Analyse et pour chaque classe q de la hiérarchie A(I).
Ce tableau permet d’apprécier la position d’une classe q dans le système
orthonormé d’axes factoriels, mais aussi la part que prend chaque facteur a dans
l’explication de l’écart entre la classe q et le centre de gravité du Nuage (qui est le

Cos 20 ci

axe

point moyen de l’analyse).
On a effectué ces calculs (Cf. [7]) et la représentation des classes les plus
hautes dans la hiérarchie dans les systèmes d’axes factoriels (1 - 2) et (1 - 3),
sur l’exemple de l’étude des crânes de chiens et de loups.
Un autre calcul permet d’aller plus loin dans la comparaison des classes aux
facteurs ; il provient de la double décomposition de la variance totale du nuage sur

les facteurs et
ses

sur

les classes de la hiérarchie.

Considérons un niveau d’une classe q de
successeurs immédiats.
On

avec

a

a (q) n b(q) = 0
Or

De

plus on a :

On a donc
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A(I) ; soit J(q) et a(q) =

a

et

b(q)

=

b
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AXES FACTOFUEL3

Figure 18 - Tableau des cosinus carrés des angles formés par le rayon vecteur d’un noeud N
et chaque axe factoriel (x 100) la colonne R02 contient les distances au carré des classes au
centre d’inertie du Nuage (x 100).
On

appellera

En termes de contributions on peut dire que v(q, a) représente la contribution absolue mutuelle de q et de a, (ou contribution absolue de la paire (q , a) à la

trace ;
l’axe

a

ou contribution absolue de la classe q à l’axe a,
à la classe q).

ou

contribution absolue de

D’un point de vue pratique, on analysera plus particulièrement quatre tableaux :
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On remarque que le tableau des contributions relatives à l’indice d’une
s’exprime géométriquement d’une façon simple. (Cf. figure 27).

hiérarchie

{03BD(q, a)/ (q) ; q ~ Nod(A(I)) ; et E A}
Soit d2 (a, b) = a - b 112
~XaJ - XbJ 112
On peut décomposer cette distance sur le système d’axes orthonormés
toriels comme on l’a précédemment fait pour les axes de Rj
Considérons T2

=

=

fac-

On a ;

Donc la contribution relative à l’indice de diamètre K(q) de la hiérarchie est
le Cos2 de l’angle formé par le rayon vecteur passant par les successeurs immédiats
de la classe q et l’axe factoriel.

Figure 27 - Interprétation géométrique de v (a , q)/J(q).

Remarque - Cette interprétation géométrique s’étend à la comparaison entre
classification hiérarchique et Analyse de correspondances.
On a programmé sur l’exemple d’étude de crânes les tableaux T1, T2,T3,
et
projeté dans le système constitué des trois premiers axes factoriels, les
T4
fourches principales de la classification (noeuds et successeurs immédiats de noeuds
d’indice de niveau élevé). (Cf. figures 19 à 26).
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Figure 19. - Taxinomie hiérarchique des crânes de chiens
classes principales.
* = crâne du canidé de Jussac.
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et de

loups. Représentation des

20 -

Figure

Représentation

et identification des classes

supérieures

dans

l’espace

tactonel

supérieures

dans

l’espace

factoriel

formé par les axes 1 et 2.
59= {/};70= {~}

; 77 = M;72= {2022}
75={o};74={o};78={0394};73={0394}

*

Figure

=

crâne du canidé de Jussac.

21 -

Représentation

et identification des classes

formé par les axes 1 et 3
59= {/};70=

{.}77= {0394};72= {2022}
75={o};74=={o};78=={A};73=={A}

*

=

crâne du canidé de Jussac.
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CONCLUSION
L’utilisation conjointe de l’Analyse factorielle et de la classification hiérarchique fondée sur le critère de maximisation du moment centré d’ordre 2 d’une
partition enrichit considérablement l’interprétation des résultats. On notera que la
comparaison d’un modèle factoriel et d’un modèle hiérarchique est issu d’un résultat assez général des classifications hiérarchiques totales dans les espaces euclidiens,
et que par conséquent, l’illustration et les résultats énoncés pour l’analyse en
composantes principales normée sont valables également pour l’analyse en composantes principales non normée, pourvu qu’on choisisse correctement les masses
affectées aux observations et la norme dans l’espace de référence (ici le nuage des
observations dans l’espace des variables).
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