
 

 

 

Régression linéaire avec SAS 

Référence et durée 

SASREG   
2 jours, 14 heures 

Objectif 

Construire un modèle de régression linéaire pour expliquer ou prévoir des phénomènes continus, 
analyser l’influence de facteurs qualitatifs, mettre en œuvre ces modèles sous SAS. 

Public 

Chargés d'études, Statisticiens, Biostatisticiens.  

Pré-requis 

Les stagiaires auront de préférence des connaissances théoriques statistiques de base. Ils devront avoir 
suivi le stage SASBASE ou avoir un niveau de connaissance équivalent. 

Programme 

 Introduction aux modèles explicatifs  

 La régression linéaire simple 

o De la corrélation à la régression : du nuage de points à la droite de régression 

o Estimation par les Moindres Carrés 

o Validation du modèle : qualité d’ajustement du modèle, tests sur les paramètres, étude des 
résidus, détection de points influents, tableau d’analyse de la variance 

o Modèle ANOVA et test de linéarité 

o Application sous SAS avec la procédure REG, interprétation des résultats 

 La régression linéaire multiple 

o Généralisation de la régression linéaire simple 

o Estimation des paramètres par les Moindres Carrés 

o Tests et qualité du modèle, diagnostics statistiques et graphiques 

o Sélection du modèle optimal : critères de choix du modèle (R2, Cp de Mallow, PRESS…), 
méthode de sélection des variables (Forword, backward, stepwise) 

o Problèmes liés à la multi-colinéarité 

 Détection de la multi-colinéarité : coefficient de corrélation, VIF, indice de 
conditionnement 

 Gestion de la multi-colinéarité : régression PCA, régression PLS, régressions 
contraintes (Ridge, Lasso) : survol de ces méthodes 

o Introduction de variables qualitatives dans la régression linéaire multiple 

 Le cas de variables qualitatives binaires 

 Le cas de variables qualitatives multinomiales 

o Application sous SAS avec les procédures REG et GLM, interprétation des résultats 
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       Light up your data 


