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eléments indispensables de statistiques médicales 
Lien entre deux paramètres quantitatifs : régression et corrélation (Partie 3)
Dans l’opus 2, nous nous sommes intéressés au lien entre un ca-
ractère quantitatif (une valeur mesurée), dit variable dépendante, 
et un caractère qualitatif à 2 ou k classes (groupes de sujets ou de 
mesures), dit variable indépendante (fixée par l’expérience) : c’est 
le problème de la comparaison de moyennes (1).

« C’est parce qu’on pense, qu’il y a des problèmes. Un jour, à force de penser, tu te trouveras devant un problème, ta grosse tête te présentera une solution et tu te flanqueras dans une histoire impossible - qu’il aurait été beaucoup plus simple d’ignorer, comme le font la plupart des imbéciles qui, eux, vivent vieux. »Jean Anouilh

Dans certains cas, la variable indépendante n’est pas divisée 
en classes (temps 0, 1, 2 et 3 ou a, b et c d’une expérience, 
par exemple), mais prend un caractère continu, quantitatif : 
le temps, exprimé cette fois en minutes sur la Fig. 1 (capture 
d’écran dans un tableur). On serait dans la même configu-
ration en confrontant le poids à la glycémie, la vitesse au 
nombre d’accidents, une concentration plasmatique de 
médicament avec un effet quantitatif, etc.

mieux qu’un discours : le module graphique d’Excel permet 
de dessiner la courbe d'évolution de la PAM en fonction du 
temps (Fig. 2). 

Une analyse de variance pour mesures répétées(1) pourrait 
confirmer qu’il existe une différence significative entre les 
différents temps de mesure, mais ne caractériserait pas la 
nature de cette liaison, d’allure linéaire, entre les deux va-
riables (oublions pour le moment les fluctuations en vagues 
de la PAM). 

Les données sont représentées sur des axes continus, 
variable indépendante x en abscisses (Temps),

variable dépendante y en ordonnées (PAM).

Attardons-nous tout d’abord sur les subtilités du mo-
dule graphique : pour dessiner cette courbe, après 
avoir sélectionné les données (ici, Temps et PAM), il 
est impératif de ne pas choisir l’option « courbes », 
faux ami qui catégoriserait nos abscisses comme de 
simples classes, mais l’option « nuage de points » 
(Fig. 3).
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Les méthodes le plus souvent utilisées pour caractériser la 
relation entre deux variables quantitatives sont la régression 
linéaire qui exprime leur relation mathématique et la cor-
rélation, qui quantifie la force de la relation.

RÉGRESSION LINÉAIRE
Prenons l’exemple de ce groupe de 7 patients (a…g) chez 
lesquels la pression artérielle moyenne (PAM) a été mesurée 
toutes les minutes pendant un quart d’heure (Fig. 1, adapté 

de [2]). Dans un tableur, 
on calcule la moyenne 
y des 7 mesures de 
PAM pour chacun des 
temps x = 1 à 15 min 
(ligne 12) assorties de 
leur écart-type (SD en 
ligne 13). 
L’examen des données 
laisse penser que la 
pression a augmenté 
au cours du temps, 
mais un schéma vaut 

Figure 1.

Figure 2.

Figure 3.

Le schéma obtenu est effectivement 
un « nuage » de points dont l’allure 
générale (Fig. 4) est dans notre exem-
ple une croissance de y en fonction de x (de la gauche vers 
la droite).

Il est possible de construire une droite dite de régression 
linéaire, qui passe au plus juste par ce nuage de points. 
Cette droite des moindres carrés est celle qui minimise la 
somme des carrés des écarts (SCE). Les SCE sont les carrés 

Figure 4.
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des distances de chaque 
point à la droite, mesu-
rées parallèlement à l’axe 
des ordonnées, donc ver-
ticalement (Fig. 5). 
Comme vous le voyez, 
une partie de ces distan-
ces se retrouve au-des-
sus de la droite, l’autre 
au-dessous. L’utilisation 
des carrés, comme pour 
les calculs de variances, 
permet de ne prendre en 
compte que les valeurs 
absolues des écarts.

Comme la moyenne ou la médiane, cette droite qui relie x 
et y de façon linéaire (y = ax + b) est un indice de centrage 
des données(3 ). Elle passe par le centre de gravité du nuage : 
le point de coordonnées xm (moyenne des x) et ym (moyenne 
des y) et peut être décrite complètement par sa pente a et son 
ordonnée à l’origine b, calculées par les expressions :

Figure 5.

Pour plus de détails, 
comme le calcul - fasti-
dieux - des intervalles de 
confiance de a et b, dont 
se chargent les packages 
statistiques, se reporter 
à [4]. Excel permet non 
seulement de tracer la 
droite de régression, mais 
d’ajouter son équation 
sur le graphe(5). Voyons 
comment.

Un « clic droit » sur le nuage de 
point affiche un menu dans lequel 
il faut choisir l’option « ajouter 
une courbe de tendance » 
(Fig. 6).

La fenêtre suivante propose dans 
son premier onglet (Fig. 7) un 
choix de types de régression, 
parmi lesquels nous sélection-
nons pour le moment le modèle 
linéaire (y = ax + b). 

Le deuxième onglet de cette 
fenêtre est un onglet d’options 
(Fig. 8) dans lequel des « cases à 
cocher » permettent d’afficher sur 
le graphe l’équation de la droite 
(y = ax + b). 

Excel propose par ailleurs d’af-
ficher le coefficient de détermi-
nation R² dont nous verrons la 
signification.

Figure 6.

Figure 7.

Figure 8.

Le résultat final (Fig. 9) peut être paramétré finement : mo-
difications de l’image (aspect des points) ou du texte (rien 
n’empêche de remplacer manuellement r² par le coefficient 
de corrélation ou tout autre commentaire).

Figure 9.

TEST DE LINÉARITÉ 
C’est une chose - toujours possible - de tracer une droite 
de régression linéaire, ç’en est une autre de vérifier que le 
modèle proposé s’applique légitimement.
Jusqu’à présent, nous nous étions seulement préoccupés, 
pour construire la droite de régression, des 15 valeurs moyen-
nes de PAM correspondant à chacune des 15 minutes x (la 
ligne 12 du tableur). Mais si on dispose, comme dans l’exem-
ple que nous avons pris, de plusieurs valeurs de y (les lignes 
3 à 9 de la Fig. 1) pour chaque valeur de x, il devient possible 
de savoir si la « droite » de régression peut véritablement 
être considérée comme une droite(8) en effectuant un type 
particulier d’analyse de variance(1).
Ce paragraphe complexe n’est pas indispensable à la com-
préhension de la suite, dans la mesure où on se sert en 
général de la régression dans un but de modélisation et qu’on 
préfère le coefficient de corrélation pour tester la relation 
entre x et y. Toutefois, les logiciels de statistique présentent 
souvent l’analyse sous forme d’ANOVA, raison pour laquelle 
elle ne saurait être escamotée. 
Pour des raisons de visibilité, effectuons un « zoom » sur un 
point isolé de la figure 9, en l’occurrence y = 98 mmHg pour 
x = 4 min. (le point rouge de la Fig 10). 

Figure 10.

e = Y - ym
n = y - Y

S T A T I S T I Q U E



23URGENCE PRATIQUE - 2008 No91

Pour chaque y mesuré, la variabilité totale (t) par rapport à 
ym (centre du nuage) se décompose en une variabilité (e) 
« expliquée par la régression » et une variabilité (n) non 
expliquée, dite résiduelle (celle « qui reste »).
La variabilité expliquée e est la distance entre ym (ligne bleue 
horizontale : ym = 105 mmHg) et Y prédit par la droite dans 
l’hypothèse de linéarité : Y = a x + b. La variabilité résiduelle 
n correspond au « bruit de fond » de chaque y mesuré autour 
de sa valeur Y prédite par le modèle.

Le test de linéarité est une forme particulière d’ANOVA dé-
veloppée dans [4 et 6], toujours dans un concept de rapport 
« signal/bruit » calculé par les SCE : s’il n’y a pas de relation 
entre les deux variables, la variation expliquée par la régres-
sion (le modèle testé) devrait être du même ordre que la 
variation résiduelle (due au simple hasard). D’où le test F :

La valeur F est comparée dans la table à un seuil pour (C - 2) 
et (n - C) ddl où C est le nombre de « colonnes » (nombre de 
valeurs x, ici 15) et n le nombre total (15 x 7) de couples (x,y). 
Si F dépasse ce seuil, la variabilité expliquée par la régression 
est significativement supérieure à une variation aléatoire  
(« e > n »), ce qui valide le modèle linéaire. 
L’ANOVA fournit par ailleurs une quantité intéressante, le 
coefficient de détermination(4) qui est la proportion de la 
variation de y due à la régression. Plus sa valeur est proche 
de 1 (100%), plus la régression est adaptée pour décrire la 
variabilité de y en fonction de x.

TEST DE LA LIAISON ENTRE LES DEUX 
PARAMÈTRES QUANTITATIFS
 Lorsque la variable x est contrôlée dans l’expérience (com-
me dans notre exemple), on parle de régression de y en 
fonction de x : la construction de la droite des moindres 
carrés permet de calculer pour n’importe quelle valeur de x, 
l’ordonnée y théorique correspondante. On est dans une op-
tique de prédiction ou de modélisation : la régression linéaire 
mesure la proportionnalité entre les deux variables. 
Lorsque les deux variables sont entièrement aléatoires, il 
s’agit de tester le lien qui les unit, son sens, son intensité : on 
parle d’une recherche de corrélation entre elles. 
En dehors de cas très particuliers (par exemple celui de Vo 
dans la relation pression – volume du ventricule gauche[7]) 
l’ordonnée à l’origine b n’a pas de signification précise si ce 
n’est celle d’un facteur correctif nécessaire à la prédiction 
de y en fonction de x. En revanche, c’est la pente a (gradient 
en anglais) qui permet directement de se faire une idée de 
l’évolution des y en fonction des x (c’est ce que nous faisons 
intuitivement en estimant par exemple le poids idéal à partir 
de la taille). 
L’hypothèse nulle postule que les deux variables x et y sont 
indépendantes, c’est à dire que y ne varie pas en fonction 
de x, mais aléatoirement. En d’autres termes, sous Ho la 

droite de régression devrait être horizontale ou de pente 
nulle. Au contraire, s’il existe un lien entre x et y, la pente 
a s’écarte significativement de zéro. Le test de la pente 
permet de le mesurer, mais le plus souvent, la recherche du 
lien entre deux variables quantitatives est effectuée de façon 
plus simple : comme nous l’avons déjà vu(3), une comparaison 
statistique fait appel à un test construit sur la transformation 
des données en données « centrées réduites », à partir des 
écarts-types de x et y, ce qui correspond ici au calcul du 
coefficient de corrélation.

COEFFICIENT DE CORRÉLATION DE PEARSON
On ne considère plus la valeur absolue de la pente a, mais 
une expression r appelée coefficient de corrélation(8) dont 
la valeur est toujours comprise entre -1 et 1.
Sachant qu’on appelle covariance de x et y, une quantité 
d’autant plus grande que x et y varient dans le même sens :

On définit le coefficient de corrélation comme une quantité 
r = a.sx/sy qui a sur la pente a et la covariance l’avantage 
d’être indépendante des unités de x et y :

En pratique, r est calculé par la formule  :

La recherche d’une corrélation (calcul de r) permet de 
connaître l’existence (valeur de p) et dans ce cas, l’intensité 
(valeur proche de 1) et le sens (positif ou négatif) de la liaison 
entre x et y. Sous Ho, chaque échantillon tiré de la population 
donne une valeur particulière de r dont la moyenne doit 
fluctuer autour de zéro. Au contraire, plus |r| se rapproche 
de 1, plus la liaison est forte. 
Pour tester Ho, on peut utiliser la table de t, 
pour n-2 ddl (degrés de liberté), en calculant 
l’expression ci-contre(8). Il est aussi possible 
d’utiliser une table de r spécifique, consul-
table dans [8] pour n-2 ddl également (ce 
qui provient de la nécessité de connaître 2 
variables, ici a et b). 
La lecture de p dans les tables de r ou de t, donne le degré de 
signification statistique de cette liaison. Ici, sur les 7 valeurs 
moyennes de PAM : r = 0,83 et p < 0,0001 (pour t = 5,34). 
Tests t et F sont équivalents et donnent la même valeur de p 
en cas d’analyse d’un seul facteur. Ce n’est plus le cas si les 
régressions sont multiples (cas que nous verrons ultérieu-
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rement). De la même façon, le coefficient de détermination 
R² est égal au carré r² du coefficient de corrélation, mais 
seulement en cas d’analyse sur un seul facteur. 
Toutefois, lorsqu’on a plusieurs séries de mesures comme 
c’est le cas dans notre exemple, la manière la plus exacte 
n’est pas d’opérer sur les valeurs moyennes de PAM, mais de 
calculer un coefficient de corrélation pour chaque patient, 
ce qui nous fournit 7 coefficients, de moyenne rm = 0,46 
et d’écart-type Sr = 0,26. Le test t correspondant (test for 
trend)(9), pour n-1 ddl cette fois, est le suivant :

Soit ici  p = 0,0036 pour t = 4,6.

En fait, s’il peut être rassurant de conserver une trace de ces 
formules absconses, ce sont - nous en avons pris l’habitude 
- les logiciels dédiés qui s’acquittent du calcul de la pente a, 
de l’ordonnée à l’origine b, du coefficient de corrélation r, 
des intervalles de confiance associés ainsi que des valeurs 
des tests statistiques. Les packages vont jusqu’à dessiner les 
intervalles de confiance autour de la droite de régression(4), 
sous la forme de courbes parallèles à la droite des moindres 
carrés.

COMPARAISON DE PENTES
Il est possible de comparer les pentes de plusieurs droites 
de régression(8), par exemple une pente observée ao à une 
pente donnée a :

RÉGRESSIONS NON LINÉAIRES 
Les méthodes que nous venons de décrire peuvent être 
facilement adaptées à des relations non linéaires entre x 
et y. Selon l’allure de la courbe, il est possible de tester la 
pertinence du modèle supposé en effectuant un changement 
de variable. 

Alors que les calculs seraient décourageants, des manipula-
tions dont la simplicité est déconcertante permettent de les 
réaliser avec Excel. Les calculs permettent non seulement de 
valider le type de relation, mais aussi d’obtenir l’équation de 
la relation considérée.

• On parle de régression exponentielle lorsque y = kax  
(Fig. 11A). Dans ce cas, les techniques de régression testent 
la linéarité de la relation entre x et log y. 
• En cas de relation logarithmique, c’est la relation entre y 
et log x qui est linéaire (Fig. 11B).
• Enfin, si la relation paraît parabolique (y = axb) ou hyper-
bolique (y = a/x) c’est la relation entre log x et log y qui est 
linéaire (Fig. 11C et 11D).

Rassurez-vous, il n’est pas nécessaire d’effectuer vous même 
les changements de variables, mais en fonction de l’allure 
graphique de la relation, de choisir de tracer la courbe appro-
priée en cochant la case correspondante de la Fig. 7. Excel 
se charge de calculer le coefficient de détermination de la 
relation linéaire entre les données transformées.

Excel donne la possibilité de tester des relations polynomia-
les (Fig. 7). On démontre qu’il est en effet mathématiquement 
toujours possible de trouver une courbe qui passe par tous 
les points du nuage. Cette courbe admet une solution polyno-
miale du type y = a + bx + cx² + dx3 + … nxm. Si la courbe 
obtenue ne consent aucun sacrifice, contrairement à notre 
choix d’une simple droite, en revanche, les coefficients a, b, 
c, d,… n n’ont plus aucun pouvoir représentatif. Le modèle 
devient exact, mais très complexe et perd son caractère 
explicatif. Dans notre exemple, il reviendrait à supposer 
que les fluctuations de PAM que nous avons choisi d’ignorer 
(Fig. 2) ont une signification clinique. Or, le plus souvent, ces 
fluctuations sont le seul fait du hasard. 
La simplification est l’essence même des statistiques : en 
abandonnant les détails, on gagne en clarté et en pouvoir 
explicatif.

LIMITATIONS

Corrélation signifie lien, 
mais en aucun cas n’implique de causalité

Comme nous vous y invitons depuis le début de cette pro-
menade en statistique, il convient d’être particulièrement 
prudent :

1. Ces tests nécessitent, pour un x fixé, une distribution nor-
male des y, et une variance constante quel que soit l’x. 

Figure 11.
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2. Une relation non linéaire (en forme de U par exemple) 
ne peut pas être détectée par une recherche de corrélation 
basée sur un modèle linéaire. 
3. Inversement, il est déconseillé de chercher une corrélation 
sur la partie d’un nuage qui semble rectiligne (c’est le danger, 
déjà évoqué, d’une analyse de sous-groupes non planifiée 
au départ).
4. De même, il n’est pas prudent de tenter des prédictions en 
dehors de l’intervalle qui a servi à établir la relation (raison 
pour lesquelles les «droites» des moindres carrés sont des 
segments).
5. Surtout, corrélation signifie lien, mais n’implique de 
causalité en aucun cas. La PAM n’a pas augmenté parce que 
le temps passe, mais pour une cause bien précise (intuba-
tion, médicament, etc…). Il faut donc se méfier - terriblement 
- d’un glissement sémantique fréquent, qui peut avoir des 
conséquences non justifiées (recommandations…) (voire 
néfastes). Un cas démonstratif de lien non causal est le 
couplage mathématique des données qui avait fait couler 
beaucoup d’encre à propos de la corrélation entre TaO2 et 
VO2, obligatoire lorsque ces paramètres sont mesurés tous 
les deux à partir de CaO2

(10). La seule façon de démontrer un 
lien de causalité est d’organiser une étude randomisée(3).
6. - Enfin, la recherche d’une corrélation n’est pas adaptée 
pour valider une méthode de mesure contre une autre. Il est 
évident qu’un lien existe entre deux méthodes qui mesurent 
la même chose (Swan-Ganz vs doppler œsophagien), il n’y a 
donc pas d’intérêt à le démontrer. Il faut employer la méthode 
de concordance de paires de mesures, décrite par Bland et 
Altman, et que nous détaillerons dans un opus ultérieur pour 
vous laisser le goût de cette initiation aux statistiques.

COEFFICIENT DE CORRÉLATION DES RANGS 
OU DE SPEARMAN
Comme nous le verrons lors d’un prochain opus (tests dits 
« non paramétriques »), lorsque les effectifs sont faibles ou 
que les conditions de validité ne sont pas remplies, un autre 
changement de variable « magique » s’impose : on substitue 
à chaque valeur x ou y son rang (de classement par valeur 
croissante) x’ ou y’, et c’est à partir de ces rangs que l’on 
calcule un coefficient r’ appelé coefficient de corrélation 
des rangs ou de Spearman, dont l’équation sera explicitée 
dans l’opus correspondant.

CONCLUSION
Nous aborderons dans un opus ultérieur (cf. erratum 2) la 
transposition des problèmes de corrélation entre deux va-
riables à la recherche d’un lien entre plusieurs variables 
quantitatives (corrélations multiples, régression logistique), 
les principes des analyses multivariées pour la recherche de 
facteurs pronostiques, et nous expliquerons enfin comment 
la façon correcte de comparer deux moyens diagnostiques 
n’est pas la recherche d’une corrélation, mais la méthode de 
Bland et Altman.  n
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Erratum

(1) Vous l’aviez compris bien entendu, dans l’Opus 2 
(Comparaison de moyennes, distribution normale), au 
paragraphe « Calcul du nombre de sujets nécessai-
res », n = M/Ds2 n’est pas le nombre total de sujets à 
inclure dans un essai comparatif, mais le nombre de sujets 
nécessaires dans chaque groupe. 

(2) Il n’a pas échappé à votre perspicacité de plus en plus 
affûtée au fur et à mesure de ces Opus, que le nombre 
d’Opus prévu au départ croit lui aussi de façon exponen-
tielle. C’est tout le problème des essais cliniques (ou des 
réalisations architecturales) : il vaut mieux tout prévoir au 
départ que découvrir des problèmes en cours de route. En 
ce qui nous concerne, les futurs Opus deviennent - pour 
le moment - les suivants :
Opus 4 : tests non paramétriques
Opus 5 : notions d’épidémiologie (sensibilité, spécificité, 
courbes ROC, courbes de survie)
Opus 6 : analyses multivariées, méthode de Bland et 
Altman (il faut bien la caser quelque part)
Opus 7 si nous y arrivons : introduction aux méta-ana-
lyses…

S T A T I S T I Q U E


