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Travaux Dirigés no 3 : Régression

Objectifs : revoir les modèles de régression vu en cours : linéaire simple
en calculant un intervalle de confiance, multiple, ridge, pratique sous R
de logistique+ridge et logistique+lasso.

1

Régression simple

1.1

Exercice 1

Douze personnes sont inscrites à une formation. Au début de la formation, ces stagiaires
subissent une épreuve A notée sur 20. A la fin de la formation, elles subissent une épreuve
B de niveau identique. Les résultats sont donnés dans le tableau suivant :
Epreuve A
Epreuve B

3
8

4
9

6
10

7
13

9
15

10
14

9
13

11
16

12
13

13
19

15
6

4
19

1. Représenter le nuage de points. Déterminer la droite de régression. Calculer le
coefficient de corrélation empirique. Commenter.
2. Deux stagiaires semblent se distinguer des autres. Les supprimer et déterminer
la droite de régression sur les dix points restants. Calculer le coefficient de corrélation empirique. Commenter.

1.2

Exercice 2

On considère le modèle de régression linéaire simple y = β1 +β2 x+. Soit un échantillon
(xi , yi )1≤i≤100 de statistiques résumées
100
X

xi = 0,

i=1

100
X

x2i = 400,

i=1

100
X
i=1

xi yi = 100,

100
X

yi = 100, σ̂ 2 = 1.

i=1

— Exprimer les intervalles de confiance à 95% pour β1 et β2 en vous servant de la
table des quantiles de la loi de Student.

2
2.1

Regression ridge
Exercice 1

Trouver la solution donnée par la "régression ridge" aux données qui suivent, pour une
valeur quelconque de λ et pour le modèle linéaire simple y = β1 + β2 x +  (appliquer
la régularisation ridge à la pente et non à l’intercept). Montrez que quand λ = 4, la
solution ridge s’écrit : ŷ = 40 + 1.75x.
Données : xT = (x1 , x2 , · · · , x8 )T = (−2, −1, −1, −1, 0, 1, 2, 2)T , et yT = (y1 , y2 , · · · , y8 )T =
(35, 40, 36, 38, 40, 43, 45, 43)T .
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Exercice 2

Les coefficients β du modèle de régression linéaire, y = Xβ + ε, sont estimés par
β̂ = (X T X)−1 X T y. Nous avons donc les valeurs prédites sui s’écrivent ŷ = X β̂ =
X(X T X)−1 X T y = P y, où P = X(X T X)−1 X T
1. Montrez que P est une matrice de projection, i.e. P 2 = P .
2. Que pouvez vous déduire sur les vecteurs y, ŷ, ε̂.
Soit maintenant, l’estimateur ridge des coefficients de régression : β̂(λ) = (X T X +
λI)−1 X T y. Notons ŷ(λ) = X β̂(λ) le vecteur associé aux valeurs prédites.
1. Montrez que la matrice Q = X(X T X + λI)−1 X T , associé à la régression ridge
n’est pas une matrice de projection (pour toute valeur de λ > 0).
2. Montrer que le “prédicteur ridge” ŷ(λ) n’est pas orthogonal au “résidu ridge” ε̂λ
(pour toute valeur de λ > 0)..

3
3.1

Pratique sous R
Regression logistique + ridge

Télécharger le package multtest à partir de BioConductor :
> source("http://www.bioconductor.org/biocLite.R")
> biocLite("multtest")
Activez la librairie et chargez les données leukemia à partir du package :
> library(multtest)
> data(golub)
Les objets golub et golub.cl sont désormais disponibles. L’objet matrice (matrixobject) golub contient les expressions des profils de 38 patients atteints de leucémie.
Chaque profil comporte les niveaux d’expressions de 3051 gênes. L’objet numérique
(numeric-object) golub.cl est variable indicatrice encodant le type de leucémie (AML
ou ALL) de chaque patient.
1. Associer le sous-type de leucémie avec les niveaux d’expression des gênes en
utilisant un modèle de régression logistique. Trouver la solution à ce modèle en
employant une pénalité ridge avec comme paramètre λ = 1. Ceci est implémenté
dans le package penalized. NB : Pensez à centrer les expressions des gênes à
zéro.
2. Déterminer l’ajustement donné par le modèle de régression. Celui-ci est presque
parfait. Cela est-il dû au phénomène de sur-apprentissage ? Ou alors, ceci est-il
dû au fait que les informations biologiques sur les niveaux d’expressions de gênes
déterminent de façon exacte le sous-type de leucémie ?
3. Afin de trancher entre les deux explications précédentes, mélanger de façons
aléatoire les sous-types, et re-déterminer l’ajustement donné par la regression
logistique. A la lumière de ce nouveau résultat, quelle est l’explication la plus
plausible ?
4. Comparer les résultats du modèle logistique avec différents paramètres, de λ = 1
à λ = 1000. Comment λ influence la possibilité de sur-apprentissage ?
5. Que suggériez-vous pour éviter le sur-apprentissage ?
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Régression logistique + lasso

Télécharger le package breastCancerNKI à partir de BioConductor :
> source("http://www.bioconductor.org/biocLite.R")
> biocLite("breastCancerNKI")
Activez la librairie et chargez les données nki à partir du package :
> library(breastCancerNKI)
> data(nki)
L’objet (eset) nki est désormais disponible. Il contient les profils de 337 patientes atteintes du cancer du sein. Chaque profil comprend les niveaux d’expression de 24481
gênes. Commencer par extraire des données de l’objet nki, supprimer les gênes avec
valeurs manquantes, centrer les expressions des gênes autour de zéro, et restreindre
l’analyse aux premiers mille gênes. Cete réduction a pour seul but d’accélérer le temps
de calcul.
X <- exprs(nki)
X <- X[-which(rowSums(is.na(X)) > 0),]
X <- apply(X[1:1000,], 1, function(X) X - mean(X) )
Continuer en extrayant l’estrogen receptor status (ER status), un important indicateur
de pronostic pour la cancer du sein.
Y <- pData(nki)[,8]
1. Associer l’ER status avec les niveaux d’expression des gênes par un modèle de
régression logistique (modèle ridge). Déterminer d’abord, par validation croisée,
la valeur optimale du paramètre de pénalisation λ. Utiliser la fonction optL2 du
paquet penalized.
2. Evaluer si la vraisemblance calculée par validation croisée atteint son maximum
à la valeur optimale de λ. Utiliser la fonction profL2 du paquet penalized.
3. Evaluer la sensitivité de la sélection du paramètre de pénalisation en fonction du
choix du paramètre de la validation croisée (fold).
4. Est-ce que le λ optimal produit un ajustement raisonnable ? Comment se compare
t-il à l’ajustement ridge ?
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