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► NOTES DE LECTURE ET DE CONSULTATION

 

Note de lecture : « Régression avec R » (P.-A. Cornillon et E. Matzner-Løber, 2011) 
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commandes est fourni au format texte simple, contient près de 10 000 lignes, suivant 
strictement l'avancement du livre, et il est la concaténation de fichier de données au format 
texte et de fichier de commandes R. 

L'ouvrage aborde diverses facettes de la régression, principalement dans un cadre 
linéaire : modèle linéaire, avec inférence et validation, régression sur variables qualitatives, 
sélection de variables et de modèles dans le cadre linéaire, moindres carrés généralisés, 
régularisation Ridge et Lasso, PCR, PLS. Une petite introduction à la régression non 
paramétrique est proposée dans le dernier chapitre avec la régression spline et la régression à 
noyau. Les chapitres sont organisés de manière similaire : ils débutent par un exposé plutôt 
théorique des notions abordées, puis les dernières sections de chaque chapitre sont consacrées 
à l'application de ces notions, avec le logiciel R, sur divers jeux de données réels. Chaque 
chapitre se termine par une série d'exercices offerts au lecteur, les exercices étant pour la 
plupart des exercices écrits et non des applications sur des jeux de données qui demanderaient 
l'utilisation du logiciel R. 

L'ouvrage a pour ambition de traiter à la fois les aspects théoriques des notions abordées 
mais aussi les aspects pratiques et méthodologiques. Ce double objectif est atteint avec un 
exposé rigoureux des concepts, où les preuves mathématiques des théorèmes sont souvent 
fournies (pour les plus importantes) ou bien proposées en exercice. L'aspect pratique est 
abordé au travers d'exemples sur des données réelles : les commandes R, les sorties du 
logiciel (sorties numériques ou graphiques) et leurs commentaires sont intégrés dans le livre. 
Les commandes utilisées sont disponibles soit directement dans R, soit dans des packages 
standards comme scatterplot3d, leaps, pls, splines... L'application des méthodes sur des jeux 
de données réels est menée de manière progressive : les mêmes jeux de données sont utilisés 
dans divers chapitres, avec des conclusions qui ouvrent sur les limites des résultats produits 
dans un chapitre, limites qui sont éventuellement levées dans un chapitre plus avancé. Par 
ailleurs, de nombreux conseils pratiques généraux de mise en application des méthodes sont 
donnés, qui fournissent au praticien des bases rigoureuses pour l'utilisation des méthodes 
exposées et expliquent les principaux écueils d'interprétation ou d'application à éviter. 

On peut regretter, toutefois, que les exercices n'incorporent pas plus de questions 
nécessitant l'utilisation pratique du logiciel R et des commandes introduites dans l'ouvrage. 
Même si certains exercices sont à visée applicative, ils consistent essentiellement en la 
compréhension de sorties logicielles déjà fournies. Une exception est faite dans le dernier 
chapitre, sur la régression spline et la régression à noyau, qui est une nouveauté par rapport à 
l'ouvrage de « Régression : théorie et applications ». 

Contrairement à ce que son titre pourrait laisser paraître, l'ouvrage n'est donc pas destiné 
à apprendre l'utilisation de R au travers de son utilisation pour la régression mais, de manière 
beaucoup plus générale, il constitue un véritable exposé rigoureux sur la régression qui est 
illustrée avec le logiciel R : il s'adresse à un public ayant des bases sur le logiciel R et qui 
souhaite se former aux divers aspects de la régression et connaître les commandes spécifiques 
permettant de mettre celle-ci en œuvre sous R. Il nécessite aussi de posséder des 
connaissances de base en algèbre linéaire et en calcul matriciel (même si quelques concepts 

                                                                                                                                                         
http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/correction_exercices.pdf?SGWID=0-0-
45-1039238-p174033903 
et 
http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/Commandes_r%C3%A9gression_avec
_R.txt?SGWID=0-0-45-1039237-p174033903  
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élémentaires sont rappelés en fin d'ouvrage). L'exposé des diverses notions y est très 
progressif et didactique, et les exemples, faisant le tour des commandes principales permettant 
d'utiliser les diverses méthodes présentées, illustrent très bien le propos. Le livre est d'un 
niveau très abordable pour un étudiant scientifique de premier ou deuxième cycle de 
statistique (DUT STID, Licence et Master de mathématiques ou de statistique, École 
d'ingénieurs) ; il constitue un très bon ouvrage de référence pour un enseignement sur cette 
thématique et peut également être utilisé par des chercheurs ou des professionnels de la 
statistique appliquée. 


