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INTRODUCTION 

Mon stage d'année spéciale s ' est déroulé au sein du service Elevage et Médecine 
Vétérinaire du Cirad, centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement, à Montpellier. 

L'objectif de ce stage est l'analyse de courbes de croissance de taille de troupeaux 
d'ovins au Sénégal au cours de deux périodes: 1985-91 et 1992-95, dans le but d'établir une 
typologie de ces courbes. Les deux périodes d'étude ont été séparées du fait qu'elles 
présentent des profils de croissance différents. 

Pour analyser des courbes de croissance, le modèle linéaire est le plus communément 
employé. Nous avons pris le parti de méthodes plus rarement utilisées pour ce type de 
données : les méthodes factorielles d ' Analyse de Données, du fait qu ' elles sont faciles à 
mettre en œuvre et qu ' elles sont habituellement dédiées à la construction de typologies, ce qui 
est notre objectif. Plus particulièrement, nous utiliserons une analyse en composantes 
principales associée à une classification ascendante hiérarchique afin de mettre en évidence 
des profils types de croissance de la taille des troupeaux d 'ovins pour chacune des deux 
périodes d'étude. 

Après une brève présentation de l' entreprise, puis des méthodes factorielles 
employées, nous étudierons les courbes de croissance de taille de troupeaux d ' ovins au 
Sénégal sur la période 1985-91 , puis sur la période 1992-95 . 
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PRÉSENT A TION DE L'ENTREPRISE 

I. Cirad, Science et coopération pour le développement rural 

A. Sa mission 

Le Cirad est un organisme scientifique français spécialisé en recherche agronomique 
appliquée aux régions chaudes . Il a pour mission de contribuer au développement rural des 
pays tropicaux et subtropicaux par des recherches, des réalisations expérimentales, des actions 
de formation, en France et à l'étranger, de l' information scientifique et technique. Ses 
activités recouvrent les domaines des sciences agronomiques, vétérinaires, forestières et 
agroalimentaires. 

Le Cirad a la volonté de faire de la recherche agronomique un instrument efficace du 
développement économique et social des pays du Sud. Nourrir les hommes de demain en 
améliorant durablement les agricultures, accroître le niveau de vie des populations en créant 
de nouvelles richesses, c'est aussi contribuer à l'établissement d'un monde moins inégal. 

B. Le Cirad en bref 

Héritier d ' une longue tradition française de recherche agronomique tropicale, le Cirad 
est né en juin 1984, sous la forme d' un établissement public, de la fusion d ' instituts de 
recherches en sciences agronomiques, vétérinaires, forestières et agroalimentaires des régions 
chaudes. 

Il dispose : 

- d 'une coopération internationale avec plus de 90 pays d ' Afrique, d 'Asie, du 
Pacifique, d 'Amérique latine et d'Europe, 
- de chercheurs dans 50 pays qui travaillent au sein de structures nationales de 
recherche ou en appui à des opérations de développement, 
- d'un dispositif de recherche en France, à Montpellier et en région parisienne, en 
Corse mais aussi dans la France de l'outre-mer : Guadeloupe, Martinique, Guyane, 
Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française . 

Le Cirad emploie 1800 personnes, dont 900 cadres, qui interviennent dans une 
cinquantaine de pays. Son budget s 'élève à un milliard de francs , dont plus de la moitié 
provient de fonds publics. 

Il comprend sept départements de recherche : 

• cultures annuelles (Cirad-ca) 
• cultures pérennes (Cirad-cp) 
• productions fruitières et horticoles (Cirad-flhor) 
• élevage et médecine vétérinaire (Cirad-emvt) 
• forêts (Cirad-forêt) 
• territoires, environnement et acteurs (Cirad-tera) 
• amélioration des méthodes pour l' innovation sc ientifique (Cirad-amis). 
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II. Le département EMVT : Elevage et Médecine Vétérinaire 

A. Présentation 

Le Cirad-emvt est le département d'élevage et de médecine vétérinaire du centre de 
coopération internationale en recherche agronomique pour le développement depuis 1985. Il 
s' agit d'un établissement français à caractère industriel et commercial , sous la double tutelle 
du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche, et du ministère de la Coopération 
et du développement. 

Il compte 210 agents dont 150 chercheurs et techniciens. Plus de 50 % des chercheurs 
et des techniciens sont expatriés dans 12 pays d'Afrique, 2 pays d'Amérique Latine, 2 pays 
d'Asie et 4 DOM-TOM. 

B. Objectifs 

Le Cirad-emvt a pour mission de contribuer au développement et à l'amélioration de 
l'élevage et des industries animales dans les régions chaudes d 'Afrique, d'Asie, 
d'Amérique du Sud et du Pacifique. Il intervient par des travaux de recherche en collaboration 
avec les services nationaux, par des études, des missions d ' appui , des consultations et des 
opérations de développement, de formation et d'enseignement. 

Les enjeux de l 'élevage dans les pays en voie de développement sont clairement 
identifiés pour les vingt prochaines années : ,, 

+ répondre à l ' augmentation de la demande en produits d' origine animale de qualité, 
consécutive à la forte croissance démographique et à l'important développement de 
l' urbanisation, 
+ prendre en compte l'environnement afin de préserver les ressources naturelles 
animales et végétales et de patiiciper à l' équilibre des systèmes agro-pastoraux. 

Ces enjeux se traduisent par trois objectifs majeurs : 

• accroissement de la production animale par 1 'amélioration de la santé animale, de 
l'alimentation des animaux et de la gestion des ressources alimentaires, de la 
génétique animale et une meilleure connaissance des populations, de la diversité des 
espèces animales exploitées, 
• approvisionnement des villes en produits de qualité par l ' intensification des 
élevages et la prise en compte des conséquences sur l 'environnement, une meilleure 
connaissance des filières à cycle court (porcs et volailles), la filière lait et la filière 
viande, l ' hygiène et la qualité des aliments d 'origine animale, 
• durabilité des systèmes pastoratLt et agro-pastoraux par une meilleure 
connaissance des systèmes pastoraux et agro-pastoraux, l'étude de la gestion de la 
fertilité des sols par les animaux, l'augmentation du revenu des éleveurs pour limiter 
l'exode rural , la gestion de la faune sauvage à l' interface entre zones anthropisées et 
zones non anthropisées. 
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C. Compétences 

Le Cirad-emvt compte trois programmes : 

+ les productions animales où il a acquis une expérience solide en zootechnie et 
fonctionnement des troupeaux, en étude des filières de production, en faune sauvage et en 
aquaculture. 

J'ai été intégrée dans ce programme, au sein d ' un groupe orienté en « gestion et 
traitement des données zootechniques et sanitaires », composé de deux informaticiens, d'un 
biométricien et d ' un statisticien, qui sont chargés de concevoir et de mettre au point les outils 
de suivi et d ' analyse des élevages. 

+ les écosystèmes naturels et pastoraux, programme dans lequel depuis plus de 
trente ans, il a développé des compétences en écologie et aménagement des pâturages et des 
parcours, en agronomie des plantes fourragères , en alimentation des animaux domestiques, et 
aussi développé des laboratoires d 'appui, 

+ la santé animale où la protection de la santé animale et la lutte contre les grandes 
maladies tropicales ont de tout temps constitué un domaine de compétence du 
Cirad-emvt grâce à son implication sur le terrain et ses laboratoires. 

Le Cirad-emvt possède également une division enseignement-formation dans 
laquelle, depuis 1948, il a accueilli 2000 élèves et stagiaires de 80 nationalités différentes dont 
1200 français ; il organise aussi des formations individuelles à la carte dans différents 
domaines. 

De plus, il possède aussi : 
- un service de documentation à disposition des chercheurs, des étudiants et des 
correspondants du monde entier, 
- un service d ' infographie et de cartographie, 
- un service d ' édition. 
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PRÉSENTATION TIIÉORIQUE 

1. L'Analyse en Composantes Principales 

L' Analyse en Composantes Principales (ACP) est une méthode statistique ancienne 
qui est considérée comme la méthode de base de l 'Analyse de Données ( ensemble de 
méthodes statistiques non paramétriques qui permet la description synthétique de grands 
tableaux de données). C 'est à Karl Pearson en 1901 et à Harold Hotelling en 1933 que l'on 
doit les premières publications traitant de ce sujet. 

A. Données et objectifs de la métltode 

L'ACP s'applique à des tableaux croisant des individus et des variables quantitatives. 
Les lignes du tableau représentent les individus et les colonnes représentent les variables. La 
figure 3.1 présente les notations employées. 

,' 

"' ~ ·;;: 
'ô 
..:: 

Variables 

p 

i , ___________________ \ j -------------------

n 

Figure 3.1 Tableau des données en ACP. 
xii : valeur de la variable j pour l'individu i. 

n: nombre d 'individus. 
p : nombre de variables . 

Le principal objectif de l' ACP est de synthétiser l'information contenue dans un 
tableau de données. Ce résumé se fait sous forme numérique et graphique. L 'ACP permettra 
de substituer aux p variables initiales un petit nombre de variables synthétiques appelées 
composantes principales. Ceci permettra de visualiser graphiquement les nuage de points des 
individus et des variables . 

A propos des variables, on tente d ' évaluer leur liaison. En ACP, la liaison entre deux 
variables est mesurée par le coefficient de corrélation linéaire : 

COY (X X k) 1 n X ·· - X· X - X 
corr(Xj ,X k)= J ' . =-Ic IJ J )( ik k) 

~VarXj x VarXk n i=t sj sk 

avec i
1 

et sj , respectivement la moyenne et l'écart-type de la variable}. 

A propos de deux individus, on tente d'évaluer leur ressemblance : deux individus se 
ressemblent d'autant plus qu'ils possèdent des valeurs proches pour l' ensemble des variables. 

En ACP, la distance d( e i, e1) entre deux individus ei et e, est définie par la distance 
euclidienne : 

p 

d2(ej , e,)= Icx ij -x lj )2 
j= I 

Pour présenter les princ ipes de l 'ACP, nous avons choisi l 'ACP normée, la plus 
uti lisée . 
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B. Transformation des données 

En ACP normée, le tableau des données est préalablement centré et réduit : à chaque 
valeur numérique, on soustrait la moyenne et on divise par l 'écart-type de la variable en 
cause. Le tableau X obtenu est alors de terme général : 

1 X;j-Xj 

:Y ij H X ij = J;i S j 

La transformation revient à placer l' origine des axes au centre de gravité du nuage des 
points des individus et à modifier les unités des variables. De fait , lorsque les variables ne 
sont pas exprimées dans les mêmes unités de mesure, la réduction fait que toutes les variables 
présentent le même ordre de grandeur et élimine donc toute influence plus importante d'une 

variable sur le calcul de la distance entre deux individus. Le facteur 1/ Fn a pour rôle de faire 
coïncider la matrice X'X avec la matrice des corrélations (où X ' est la matrice transposée de 
X) . Dans les études où toutes les variables s'expriment dans la même unité de mesure, on peut 
tout de même réduire les données, surtout si les variances des variables ne sont pas 
homogènes. Cela permet d'accorder à chaque variable la même importance a priori dans 
l ' analyse. Notons que lorsque les données sont uniquement centrées, on parle d'ACP centrée, 
et la matrice X'X coïncide avec la matrice des variances-covariances. 

C. Analyse du nuage des individus 

,' 

Nous souhaitons, dans l ' espace des variables, ajuster le nuage des n points par un 
sous-espace à une, puis deux dimensions, et etc, de façon à obtenir une représentation visuelle 
la plus fidèle possible des proximités existant entre les n individus vis-à-vis des variables. 
L 'analyse du tableau transformé X nous conduit à diagonaliser la matrice C = X' X , de terme 
général: 

n 

c ... = ~ x .. x ... = corrU J'') 
.U ~ IJ IJ ' 

i=I 

La matrice à diagonaliser est donc la matrice des corrélations. Le sous-espace à 
q dimensions ainsi obtenu, qui maximise au mieux l' inertie du nuage des individus projeté est 

engendré par les q premiers vecteurs propres (u P ... , u., ... ,u q) de la matrice X'X 

correspondant aux q plus grandes valeurs propres (), .. 1, ... ,À "' , ... ,À q). 

Le vecteur propre u. de la matrice C associé à la valeur propre À • est un vecteur 
directeur des axes factoriels ou facteurs. Les coordonnées des n points-individus sur cet axe 

factoriel ua sont les n composantes du vecteur : 

n 

F =Xu , avec ~F =Ü et var(F )=À a u.. ~ a , a CJ. 

i=I 

Le facteur est donc une combinaison linéaire des variables initiales. 

La coordonnée du point-individu i sur l'axe Fa s'écrit explicitement: 

p 

F . = ;" Uai XiJ. 
ai -

i=I 
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D. Analyse du nuage des variables 

La démarche pour ajuster le nuage des p points-variables dans l'espace des individus 
est exactement la même que pour le nuage des points-individus et consiste à rechercher le 
vecteur v, puis le sous-espace à q dimensions dans l'espace des individus qui ajuste au mieux 

le nuage des points. On diagonalise donc la matr~ce XX'. On notera v" le vecteur propre de 

XX' correspondant à la valeur propre µ " . 

Les valeurs propres non nulles étant identiques pour les deux matrices (À " =µ a.) alors 
les vecteurs propres des deux matrices sont liés par les relations de dualité suivantes : 

1 
u a = - X' fÇ Va 

V - 1 
a -fÇXu À a 

a 

et 

Pratiquement, du fait de la dualité, on pourra effectuer une lecture simultanée des 
plans factoriels des individus et des variables. 

Par conséquent, le ex ième facteur dans l'espace des individus s'écrit : 

G - " l X'F -X'v = .jC " 
a a 

, Alors les coordonnées factorielles des points-variables sur l 'axe ex sont : 

G ai = I ( Y;i 1i )( ~) = corr(j ,F") , 
i=I S j n '\j/1. a 

avec j = (1, ... , p), p étant le nombre de variables et Yij l ' observation de l ' individu i pour la 
variable j non centrée-réduite. 

La coordonnée d'un point-variable sur un axe n 'est autre que le coefficient de 

corrélation de cette variable avec le facteur Fa. Notons que, pour chaque point-variable, le 
carré de la distance à l ' origine vaut 1, ainsi les variables seront représentées dans un cercle de 
rayon 1, appelé cercle des corrélations. 
Les axes factoriels étant orthogonaux deux à deux, on obtient une série de variables non 
corrélées entre elles , appelées composantes principales, qui synthétisent les corrélations de 
l'ensemble des variables initiales. 

E. Aides à l'interprétation 

Les plans factoriels fournissent des images approchées d ' un nuage de points. Il est 
donc nécessaire de pouvoir mesurer la qualité de l ' approximation, tant pour chacun des points 
que pour l'ensemble du nuage. En outre, il est utile pour l'interprétation de connaître les 
inerties qui ont présidé à la détermination d 'un axe ou d'un plan. 

La qualité de représentation de !"élément i (individu ou variable) par r axe ex est 
mesurée par le rapport : 

Ql Ta (i) = (inertie de la projection de l'élément i sur l'axe ) / (inertie totale de i) 
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d ' où la qualité de reconstitution de l'individu i sur l ' axe a 

QLT (i) = F~i 
a (F17 + ... + F ~) 

ou la qualité de reconstitution de la variable j sur l'axe a 

G2 
Q L T a U) = ? a1 , 

( G ïj + ... + G ~) 

On peut aussi calculer la contribution d ' un individu à l'inertie d ' un axe par le rapport: 

F2 
CTR (i)=~ 

a À , 
a 

avec Àa l'inertie totale du nuage des individus sur l ' axe a. 

II. La Classification Ascendante Hiérarchique 

Le principe de la classification ascendante hiérarchique (CAH) est de regrouper un à 
un les n individus ou les groupes d'individus déjà classés, selon leur ressemblance pour 
obtenir des partitions successives (on obtient au final n-1 partitions) et on représente 
graphiquement la classification sous forme de dendrogramme ou arbre hiérarchique (cf. 
fi_gure 4.13 , p . 24) . L'intérêt de ces arbres est qu'ils peuvent donner une idée du nombre de 
classes existants effectivement dans la population et on visualise aussi la manière dont les 
individus se sont groupés. Chaque coupure d'un arbre fournit une partition, ayant d ' autant 
moins de classes et des classes d'autant moins homogènes que l'on coupe plus haut. 

On établit une première matrice des distances entre les individus . Une fois constitué un 
groupe d'individus, il convient de se demander ensuite sur quelle base on peut calculer une 
distance entre un individu et un groupe et par la suite une distance entre deux groupes . Pour 
cela, il existe différentes règles de calcul des distances entre groupements d'individus, 
appelées critère d'agrégation: 

- méthode du lien simple (single link), à chaque pas, la distance entre deux classes 
est définie par la plus petite distance entre deux points de chacune des deux classes 
(saut minimal). 

- méthode du lien moyen (average link) , à chaque pas, la distance entre deux 
classes est définie par la moyenne des distances entre les points de chacune des deux 
classes. 

- méthode du lien complet (complete link) , à chaque pas, la distance entre deux 
classes est définie par la distance maximum entre deux points de chacune des deux 
classes (saut maximal) . 

- méthode de Ward, à un pas donné, chaque classe est remplacée par son centre de 
gravité. L ' inertie du nuage des centres de gravité est l'inertie interclasse et les deux 
classes réunies sont choisies pour une diminution minimum de cette variance 
intercl asse . 
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Etude de courbes de croissance de taille de troupeaiLx d'o,ins 
au Sénégal sur la période 1985-1991 

I. Présentation et objectifs 

L'étude porte sur la croissance de la taille de troupeaux d.O\ ins sur la période 
1985-1991 dans la région de Lougà au Sénégal (voir carte). 

. ' f~J); 
,!?~ ; ,··.·, -/. 

c{ -~'\·?·; LOUCA 

. ê ""'""' "" 

/ 

Carte du Sénégal. 

' ) 

\ 
J \ 

-...1 

\ 

1 

Le fichier initial comprend des données relatives à la situation géographique des troupeaux (la 
région, le village) et des données zootechniques (le numéro de la concession, l'ethnie , 
!"espèce, le nombre total d'ovins, le nombre de femelles et le nombre de mâles dans le 
troupeau). Les données ont été saisies par ordre chronologique : une ligne correspond à un 
tro upeau donné , à une date donnée. on parle de relevé chronologique de b taille du troupeau 
qui est mesurée par le nombre de femelle s dans le troupeau . Ces données portent sur S-1-
tro upeaux. Les relevés ont été fai ts par quinzaines. il y donc 24 rele\és (ou phases) pour 
chacune des 7 années et pour chaque troupeau. Une année s·ass imile à un cycle et les cycles 
calendaires sont abandonnés au profit des cycles physiologiques : un cycle physiologique 
commence en juillet pour se terminer en juin. Il coïncide avec les 3 saisons : la saison des 
pluies de juillet à octobre, la saison sèche fraîche de novembre à féHier et la saison sèche 
chaude de mars à juin. 

L'objectif de l'étude est d'établir une typologie des courbes de croissance de la taille 
des troupeaux pour la période étudiée, en utilisant une analyse en composantes principales 
associée à une classification ascendante hiérarchique qui vont nous permettre de mettre en 
évidence les tendances interannuelles . Afin de mieux comprendre les tendances mises en 
évidence , nous ferons intervenir par la suite des facteurs exogènes tels que la taille du 
:~oupe:iu. le t.'.!ux de croiss.'.!I'..::e a.:-1 • .nue! moye:: S\.è, b période ét'Jdiée. 12 ,e:-:::ifügation et l:: 
, 2ccinati0n afin ce rni ~ kur:; effe'.s pi__1ssibks SL!r lJ croiss.'.!nce de:; t::-ou::-e .. L!:\ 
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II. Préparation des données 

A. Le tableau des données 

Notre étude porte sur l'évolution du nombre de femelles dans un troupeau donné au 
cours de la période 1985-1991. Les troupeaux sont donc considérés comme les individus et 
les dates (phases) comme les variables. 

Initialement les données portaient sur 84 troupeaux, or 3 d 'entre eux possédaient des 
données manquantes, ils ont donc été retirés de l' analyse. Par conséquent, le tableau des 
données brutes possède 81 lignes (les troupeaux) et 168 colonnes (les dates) (figure 4.1 ). 
Chaque ligne du tableau peut être assimilée à une série chronologique. 

Cycles • phases 

p 

Figure 4.1 Tableau des données brutes. 
!:j x0 : nombre de femelles dans le troupeau i à la date j. 
g_ i ---------------------- x;i ---------------------- n : nombre de troupeaux, ici 81. 
;::, 

i ! p: nombre de phases (quinzaines), ici 168. 

n 

B. Transformation des données 

Le tableau des données contient 168 variables : les phases pour 7 années. Nous avons 
agrégé celles-ci dans le but de n 'avoir plus que trois périodes de 4 mois chacune par année, et 
pour qu'elles coïncident avec les trois saisons du cycle physiologique: 

- la phase 1 correspond à la saison des pluies, 
- la phase 2 à la saison sèche fraîche, 
- la phase 3 à la saison sèche chaude. 

Ainsi le tableau de données ne contient plus que 21 variables. 

Après cette transformation, les données présentent tout de même de fortes variations 
entre les saisons, or nous nous intéressons seulement dans notre étude aux variations 
interannuelles, i.e . la tendance de ces courbes. En considérant chaque ligne du tableau comme 
une série chronologique, nous pouvons estimer la tendance Ti par une série de moyennes 
mobiles MMi de nos données Xi. La moyenne mobile permet de conserver la tendance (cf. 
annexes 1-2), en annulant la saisonnalité et en réduisant le bruit. La moyenne mobile centrée 
d' ordre 2 va permettre d 'analyser la tendance des courbes: 

Jv!M' 2 = _!_ (O.SX,+1 + X, + O.SX, 1), où t désigne la date. 2 -
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Pour simplifier l'analyse, les variables ont été recodées de la manière suivante : 

Tableau 4.1 Recodage des variables. 
Variables Libellé 

1985 Sèche fraîche 85-2 
1985 Sèche chaude 85-3 
1986 Pluie 86-1 
1986 Sèche fraîche 86-2 
1986 Sèche chaude 86-3 
1987 Pluie 87-1 
1987 Sèche fraîche 87-2 
1987 Sèche chaude 87-3 
1988 Pluie 88-1 
1988 Sèche fraîche 88-2 
1988 Sèche chaude 88-3 
1989 Pluie 89-1 
1989 Sèche fraîche 89-2 
1989 Sèche chaude 89-3 
1990 Pluie 90-1 
1990 Sèche fraîche 90-2 
1990 Sèche chaude 90-3 
1991Pluie 91-1 
1991 Sèche fraîche 91-2 

Notons que les variables correspondent aux saisons et que nous les nommerons aussi 
dates ou phases. 

,, 
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III. Analyse des courbes de croissance de taille de troupeaux 

L' ACP a été réalisée sur plusieurs types de transformations initiales du tableaux de 
données. Celle qui tient le mieux compte d 'une différenciation des courbes par rapport à la 
variabilité interannuelle a finalement été choisie. 

A. Etude descriptive 

Les moyennes et écart-types vont servir à transformer les variables de base. Il importe 
donc de prendre connaissance de ces mesures de niveau et de dispersion. Les valeurs extrêmes 
sont également utiles pour apprécier la qualité de l' information recueillie . 

Tableau 4.2 Statistiques élémentaires. 
Dates Moyenne Ecart-type Minimum Maximum 
85-2 10.83 9.07 1 51 .25 
85-3 11.45 9.72 1.03 56 .1 3 
86-1 11.27 9.77 1.5 59.88 
86-2 11.78 10.45 2.44 66.44 
86-3 12.56 11.20 2.81 70.38 
87-1 12.30 10.82 2.44 63 .53 
87-2 12.15 10.70 1.44 54.56 
87-3 12.42 10.99 1.09 55 
88-1 12.27 10.99 1.53 60.75 
88-2 12.53 11.27 1.44 61.59 
88-3 12.84 · 11.42 1.78 59.4 l 

; 
89-1 12.76 11.45 2.16 62 .22 
89-2 13.39 12 .15 2.13 68 .63 
89-3 13.92 12. 71 2.47 73.88 
90-1 14.00 12.95 1.44 74.75 
90-2 14.92 13.75 1.88 76.28 
90-3 15 .72 14.24 1.97 76.69 
91-1 15.67 13.89 1.47 73.44 
91-2 16.34 14. l l 1.41 75.91 

En moyenne les troupeaux ont entre environ 10 et 17 femelles au cours de la période 
étudiée ; de plus on observe une forte disparité entre les saisons ( écart-type minimum : 9.07 et 
maximum: 14.11). 
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B. L'analyse en composantes principales non normée 

Une ACP non normée a été réalisée sur nos données. Les unités de mesures sont les 
mêmes pour chacune des variables : le nombre de femelles dans le troupeau. Le centrage par 
colonne élimine seulement l ' influence du niveau général de chacune des variables, et étant 
donné que les données ne sont pas réduites, l'analyse donnera plus d'importance aux variables 
qui ont une variance forte . 

1. Etude de! 'inertie des facteurs 

Tableau 4.3 Valeurs propres, pourcentages d 'inertie. 

Num. 
Valeur 

Pourcentages 
Pourcentages 

propre cumulés 
1 2378.1 91.58 91.58 
2 141.27 5.44 97.02 
3 32.77 1.26 98.28 
4 17.30 0.67 98 .94 
5 13 .16 0.51 99.45 
6 7.07 0.27 99.72 
7 2.30 0.09 99.81 
8 1.85 0.07 99.88 
9 1.14 0.04 99.93 
10 1.08 0.04 99.97 a. 

l l 0.46 0.02 99.98 
12 0.18 0.01 99.99 

,, 13 0.11 0.00 100.00 

Figure 4.2 Diagramme 
des valeurs propres. 

Le premier facteur est largement prépondérant (figure 4.2). Les deux premiers facteurs 
totalisent 97 % de l ' inertie totale. On va donc se limiter à l'interprétation du premier plan 
factoriel. Même si le premier facteur synthétise nettement l'information contenue dans le 
nuage, le deuxième facteur du fait de son importance par rapport aux facteurs ultérieurs peut 
avoir un rôle à jouer. 

2. Interprétation des (acteurs 

Le premier facteur est dû essentiellement à deux troupeaux (26 et 35), des troupeaux 
de très grande taille, qui totalisent 46 % de son inertie ( cf. annexe 3 ). 

La représentation en parallèle des variables et des individus sur le plan factoriel F 1-F2 
permet une interprétation simultanée : la représentation des variables aide à l'interprétation 
des individus et vice versa (figure 4.3). La représentation fonctionnelle des coordonnées 
factorielles des courbes de croissance de la taille des troupeaux sur les deux premiers facteurs 
de l'analyse (figure 4.4) permet de représenter les types de courbes de croissance qui se 
distinguent de manière forte dans le tableau. Ce type de représentation est possible du fait que 
les coordonnées factorielles sont des codes numériques et que nous avons une ordination de 
nos variables dans le temps (Persat, Chessel, 1989). De plus, nous pouvons représenter 
l' inverse de ces coordonnées si l' on veut caractériser des troupeaux qui ont des coordonnées 
négatives sur le facteur étudié, ce qui montre que l' orientation des facteurs n ' a pas 
d ' importance. 
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Figure 4.3 Projection des variables (à gauche) et des individus (à droite) sur le plan factoriel 
Fl-F2 de l 'ACP non normée (Fi est en abscisse et F2 en ordonnée.). 

Le premier facteur montre un effet taille : il classe les troupeaux depuis ceux qui 
présentent de faibles effectifs pour l'ensemble des variables (les petits troupeaux) jusqu'à 
ceux qui présentent les plus fortes valeurs pour l' ensemble des variables (les grands 
troupeaux). En effet, les troupeaux 26 et 35 se distinguent nettement des autres du fait qu'ils 
ont un très grand nombre de femelles dans leur troupeau. 

Le second facteur oppose les troupeaux à forte croissance à ceux à faible croissance ou 
décroissance au cours de la période étudiée ; en effet, le deuxième facteur oppose les 
premières variables ( début de période : 1985) aux dernières variables (fin de période : 1991 ). 

,, Par conséquent le premier facteur distingue principalement les troupeaux selon leurs 
effectifs, et le second facteur met en évidence un gradient de croissance (c'est l'expression 
d'une ordination des courbes de croissance, de la décroissance à une croissance très forte) qui 
est déjà présent sur le premier facteur (figure 4.4). 

- FI 

3. Conclusion 

~ 
1 

1 

Figure 4.4 Représentation fonctionnelle des 
facteurs Fi et F2 de l'ACP non normée. En 
abscisse, nous avons les dates et en ordonnée les 
coordonnées du facteur (ou leurs inverses) . Cette 
courbe n 'est pas une courbe moyenne, c'est une 
courbe exprimant le mode de variation principale 
des courbes de croissance de la taille des 
troupeaux (Jones, Rice, 1992). 

L'ACP non normée ne nous permet pas de parfaitement mettre en évidence les 
tendances interannuelles ici puisque le premier facteur qui est très important fait une 
distinction petits/grands troupeaux, ce qui ne nous intéresse pas particulièrement dans notre 
analyse. 
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C. L'A CP normée 

Il existe des disparités entre dates ( cf. statistiques élémentaires : écart-type minimum : 
9.07 et maximum: 14.11) : les premières phases correspondent à des petits effectifs, les 
phases de fin de période correspondent à des effectifs plus importants . L ' ACP normée va 
tenter de réduire le poids de cette information en« équilibrant» l'influence des phases dans la 
détermination du premier facteur. 

1. Etude de! 'inertie des facteurs 

Tableau 4.4 Valeurs propres, pourcentages d 'inertie. 

Num. 
Valeur 

Pourcentages 
Pourcentages 

propre cum ulés 
1 17.317 91.14 91.14 
2 1.062 5.59 96.73 
3 0.289 1.52 98.26 
4 0.131 0.69 98.95 
5 0.082 0.43 99.38 
6 0.066 0.35 99.72 
7 0.016 0.08 99.81 
8 0.0 14 0.07 99.88 
9 0.009 0.05 99.93 
10 0.007 0.03 99.96 ! H. 

11 0.004 0.02 99.98 
12 0.002 0.01 99.99 

,, 13 0.001 0.00 100.00 
I 19 100 

Figure 4.5 Diagramme 
des valeurs propres. 

De même qu' en ACP centrée, le premier facteur est largement prépondérant (figure 
4.5). Les deux premiers facteurs totalisent 96.7 % de l 'inertie totale. 

2. Interprétation des facteurs 

Le premier facteur est encore dû essentiellement à deux troupeaux (26 et 35), qui 
totalisent 46 % de son inertie (cf. annexe 4) . 

Les 19 variables sont corrélées fortement au premier facteur (figure 4 .6) . Ce facteur 
exprime donc un effet taille, comme en ACP non normée : le premier facteur exprime 
l'opposition entre les très grands troupeaux (26, 35) et les autres troupeaux. 

Pour le deuxième facteur, les premières saisons d' étude sont opposées aux dernières 
(figure 4.6) : les effectifs sont faibles en début de période et plus fortes en fin de période 
(figure 4.7) . 
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Figure 4. 6 Projection des variables et des individus sur le plan faetoriel F J-F2 

de I 'ACP normée. 
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3. Conclusion 

/,,./~------

_7 

F2 

Figure 4. 7 Représentation 
fonctionnelle des deux premiers 

facteurs del 'ACP normée. 

,, L 'ACP normée ne nous permet pas de faire ressortir parfaitement les tendances 
interannuelles recherchées puisque le premier facteur oppose deux troupeaux 
« exceptionnels » aux autres troupeaux. Les conclusions en ACP non normée et en ACP 
normée sont similaires : effet taille pour les deux analyses ( qui est plus accentué en ACP 
normée, du fait de la réduction). 

D. L'ACP doublement centrée 

1. Intérêt et ob;ectif 

Cette méthode est une ACP avec une transformation particulière des données : on 
effectue un double centrage additif des données. Cette transformation des données permet 

d 'éliminer de l'observation Xij , la moyenne colonne xj (ici, la taille moyenne de tous les 

troupeaux à la saison} donnée), la moyenne ligne X;_ (ici, la taille moyenne du troupeau i sur 

toute la période étudiée) et d ' ajouter la moyenne générale x (la taille moyenne des troupeaux 

au cours de toute la période étudiée). 

Le double centrage additif est donc le changement de variable 

x .. HX -- - x. -X . +X 
IJ IJ 1. .J .. 

l p _ } 0 _ } "P 
avec X . = - " X .. X . = - " X .. X = - " " X .. 

1. L.i IJ ' .J L.i IJ ' .. L.i L.i IJ 
p j=l n i=I n i=I j=I 

On fa it une ACP sur la matrice de covariances du tableau X. 
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L 'ACP doublement centrée est souvent utilisée pour enlever un effet taille. En effet, 
dans notre cas, avec ce centrage, nous faisons l' hypothèse que le nombre de femelles dépend 
de la date et du troupeau. Ainsi, avec le double centrage additif, l ' influence du niveau général 
de chacune des dates sera éliminée, de même que l'influence du niveau général de chacun des 
individus, c'est-à-dire la taille des troupeaux. 

2. Interprétation 

Tableau 4. 7 Valeurs propres, pourcentages d 'inertie. 

Num. 
Valeur 
propre 

1 225.270 
2 33 .321 
3 21.618 
4 13.861 

Pourcentages 

72.34 
10.70 
6 .94 
4.45 

Pourcentages 
cumulés 

72.34 
83.03 
89.98 
94.43 

Figure 4.8 Diagramme 
des voleurs propres. 

Les quatre premiers facteurs totalisent 94 % de l' inertie totale. Nous allons interpréter 
les quatre premiers facteurs, afin d'apporter une analyse complète de ces données. Les 
facteurs F3 et F 4 apportent une information complémentaire intéressante même si ils sont 
faibles en terme d'inertie. 

Le premier facteur est dû pour moitié à 6 troupeaux (21 , 26, 10, 14, 64 et 1) qui 
totalisent 49 .4 % de son inertie ( cf. annexe 5). Le troisième facteur est dû essentiellement à 
deux individus (39 et 58) qui totalisent 53 % de son inertie. 
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Figure 4. 9 Projection des variables et des individus sur le plan factoriel F l-F2 
de l'ACP doublement centrée (Fi est en abscisse et F2 en ordonnée). 

Le premier facteur montre une oppos1t1on entre les premières dates (1985) et les 
dernières (1991) (figure 4. 9). Ce facteur exprime une différenciation du type de croissance ; 
nous retrouvons le gradient de croissance qui apparaissait au deuxième facteur de l 'ACP non 
normée (figure 4.12). De plus, ce facteur accorde une importance accrue à la taille du cheptel 
en fin de période (1990-91 ), forte contribution de ces variables à la construction du premier 
facteur ( cf. annexe 6). Il oppose donc des individus qui connaissent une forte croissance de 
taille de leur troupeau entre 1985 et 1991 , et qui ont de forts effectifs en fin de période 
(troupeaux 21, 26 ou 10), à des individus qui suivent une décroissance au cours de la période 
d'étude (troupeaux 65, 79 ou 75). 
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Le second facteur oppose les premières variables (1985) aux variables correspondant à 
la saison sèche fraîche de 1987 jusqu' à la saison sèche chaude de 1988 (figure 4.9). Ce facteur 
montre que si un troupeau a de forts effectifs en 1985, il aura de faibles effectifs au cours de 
la période saison sèche fraîche 1987 à la saison sèche fraîche 1988 (troupeaux 46, 38, 45), et 
vice versa (troupeaux 20, 58). 

Par conséquent on a une distinction des troupeaux selon un gradient de croissance 
(figure 4.12, facteur 1 ), mais aussi selon un creux à la saison sèche chaude 1987 (figure 4.12, 
facteur 2). 
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Figure 4.10 Projection des variables et des individus sur le plan factoriel Fl-F3 
de l 'ACP doublement centrée (Fl est en abscisse et F3 en ordonnée). 

Le troisième facteur oppose les saisons sèche fraîche et chaude 1987 aux saisons sèche 
fraîche et chaude 1988 et à la saison des pluies 1989 (figure 4.10). Ce facteur montre que si 
un troupeau a de forts effectifs fin 1987, il aura de faibles effectifs fin 1989-début 90 
(troupeaux 58, 39), et vice versa (figure 4.12). 
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Figure 4.11 Projection des variables et des individus sur le plan factoriel F l-F4 
de l'ACP doublement centrée (FI est en abscisse et F4 en ordonnée). 

Le quatrième facteur oppose les dernières saisons de la période étudiée : la saison 
sèche chaude de 1989, la saison des pluies et la saison sèche fraîche de 1990 à la saison des 
pluies et la saison sèche fraîche de 1991 (figure 4.11 ). Si un troupeau a une forte coordonnée 
sur F4, il aura des faibles effectifs pour la saison sèche chaude de 1989, la saison des pluies et 
la saison sèche fraîche de 1990 et de forts effectifs en 1991 (troupeaux 72, 80 et 20) (figure 
4. 12). A lïnverse des troupeaux qui ont une coordonnée négative sur F4 (troupeaux 40, 9 et 
46) auront de forts effectifs pour la saison sèche chaude de 1989, la saison des pluies et la 
saison sèche fraîche de 1990 et de fa ibles effectifs en 1991. 
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3. Conclusion 

90-1/ F4 

Figure 4.12 : Représentation 
fonctionn elle des facteurs F 1, 

F2, FJ et F4 de l ACP 
doublement centrée (les dates 

sont en abscisses et les 
coordonnées factorielles de 

l 'axe correspondant en 
ordonnée). 

L' ACP doublement centrée nous permet parfaitement de mettre en évidence les 
tendances interannuelles ici puisque le premier facteur n ' exprime plus l' effet taille des 
premières analyses qui masquait les types de croissance mis en évidence ici. On a constaté 
que les profils de croissance « forts » entre troupeaux qui se distinguent sur F 1 et F2 sont de 
nature interannuelle. 

Le premier facteur qui contribue à 72 % à la reconstitution du nuage, fait ressortir un 
gradient de croissance et les 3 autres facteurs font ressortir des phénomènes particuliers 
propres à quelques troupeaux. La tai lle des troupeaux joue tout de même un rôle dans 
l'analyse puisque le premier facteur accorde une importance accrue à la taille du cheptel en 
fin de période. 

Ainsi, ces résultats étant plus satisfaisants, nous allons pouvoir construire une partition 
des 81 troupeaux selon leur type de croissance. 

E. La classification ascendante hiérarchique (CAH) 

Une CAH a été réalisée afin d ' obtenir une partition optimale de nos troupeaux. Le 
critère d 'agrégation de Ward a été utilisé. 

1. Première classification 

Nous avons choisi d 'appliquer le critère d ' agrégation de Ward non pas au tableau des 
données brutes, mais au tableau des coordonnées des quatre premiers facteurs issues de l 'ACP 
doublement centrée, du fait qu ' il contient l' information essentie lle des différences entre les 
troupeaux. 

La figure 4.13 représente l' arbre hiérarchique obtenu en appliquant le critère de Wad 
au tableau des coordonnées résultant de l ' ACP doublement centrée. La longueur des branches 
qui relie deux troupeaux ou deux groupes de troupeaux est proportionnelle à leur 
ressemblance (i.e. profil de croissance similaire). 
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Figure 4.13 Arbre hiérarchique issu de la CAH (critère de Ward) sur les coordonnées des quatre premiers 
facteurs issus de l 'ACP doublement centrée (les numéros correspondent aux troupeaux) . 

On fait une coupure gui établit une partition en 6 classes. Pour permettre de visualiser 
les caractéristiques de ces classes, une courbe de croissance moyenne pour chaque classe a 
été calculée (figure 4.14). 

Tableau 4.8 Description des classes de la partition en 6 classes. 
Classe Nombre de troupeaux Pourcentage 

1 9 11.l % 
2 2 2.5 % 
3 37 45.7 % 
4 16 19.8 % 
5 13 16% 
6 4 4 .9% 
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Figure 4.14 Courbes moyennes 
de croissance de la taille des 
troupeaux pour chaque classe 

de la partition (les dates sont en 
abscisse et l 'ejjectif moyen 

correspondant en ordonnée). 
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Ces classes sont de taille inégale, la classe 3 comprend près de la moitié des 
troupeaux. Nous remarquons, avec la figure 4. 14 que les classes 1 à 5 correspondent en 
moyenne à des troupeaux dont la taille suit une évolution constante au cours de la période 
1985-91 : 

- les troupeaux de la classe 1 suivent, en moyenne, une croissance de leurs 
effectifs au cours de cette période, 

- les troupeaux de la classe 2 suivent, en moyenne, une forte croissance au cours 
de cette période, à la différence qu' ils ont des effectifs plus importants en début de 
période par rapport à ceux de la classe 1, 

- les troupeaux de la classe 3 connaissent, en moyenne, une stagnation au cours de 
cette période, et ils possèdent de faibles effectifs, 

,, - les troupeaux de la classe 4 ont une tendance en légère croissance au cours de 
cette période, 

- les troupeaux de la classe 5 suivent, en moyenne, une décroissance au cours de 
cette période. 

- par contre, les troupeaux de la classe 6 ont une légère tendance à la hausse de 
leurs effectifs, avec, en moyenne, une hausse jusqu'en 1987 puis une baisse jusqu'en 
1989, et enfin une stagnation. 

On remarque donc que la classification a principalement fait ressortir des classes qui 
s'ordonnaient sur le premier facteur de l 'ACP doublement centrée (figure 4. 15). Seule la 
classe 6 s'écarte de cette ordination le long du gradient de croissance. 
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Figure 4.15 Représentation des 
individus et des 6 classes de la 
partition sur le plan factoriel FI -F2 
de l 'ACP doublement centrée (les 
ellipses d 'inertie contiennent 99 % 
des points d 'une classe) . Ce 
graphique montre la variabilité à 
l'intérieur de chacune des classes par 
la représentation ellipsoidale. 
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Les classes obtenues sont de taille très inégales. Par conséquent, nous allons chercher 
à obtenir une meilleure classification en coupant l' arbre différemment. 

2. Classification optimale 

En coupant plus bas dans l' arbre hiérarchique, nous obtenons une part1t10n en 8 
classes : la classe 3 trouvée précédemment est décomposée en deux classes, ainsi que la classe 
1. Cette partition n 'est pas très satisfaisante du fait de la décomposition de la classe 1. Nous 
n 'allons donc pas couper horizontalement. La classe 3 a été décomposée en deux classes et les 
classes 1 et 2 vont être regroupées, car elles ont des profils proches. 

Tableau 4.9 Description des classes de la partition en 6 classes. 
Classe Nombre de troupeaux Pourcentage 

1 I 1 13 .6 % 
2 9 11.1 % 
3 28 34.6 % 
4 16 19.8 % 
5 13 16 % 
6 4 4.9% 

Ces classes sont de tailles moins disparates ; seule la classe 6 ne comprend que 4 
troupeaux, mais cette classe est singulière,. La classe 2 comprend plus de 30 % des troupeaux 
(figure 4.16). 
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Figure 4.16 Courbes moyennes de 
croissance de la taille des 

troupeaux pour chaque classe de la 
partition. 

Nous remarquons que les classes 1, 3, 4 et 5 correspondent en moyenne à des 
troupeaux dont la taille suit une évolution constante au cours de la période 1985-91 : ces 
classes sont alignées sur le premier axe de l' ACP doublement centrée (figure 4.17). De fait , 
les troupeaux de la classe 1 suivent une forte croissance de leurs effectifs au cours de la 
période 1985-91 , la taille des troupeaux de la classe 3 stagne, celle de la classe 4 augmente et 
les troupeaux de la classes 5 voient leurs effectifs diminuer au cours de cette période. La 
classe 2 comprend en moyenne des troupeaux dont les effectifs ont tendance à croître 
légèrement, avec une baisse puis une hausse entre 1987 et fin 1990. La taille des troupeaux de 
la classe 6 a, en moyenne, une légère tendance à la hausse, avec une hausse jusqu'en 1987 
puis une baisse jusqu'en 1989, et enfin une stagnation. Les classes 2 et 6 qui s'expriment sur 
d'autres axes que le premier (gradient de croissance) présentent des profils plus complexes 
par rapport aux autres classes. 
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Figure 4.17 Représentation des individus 
sur le plan factoriel Fl-F2 de l'ACP 

doublement centrée. 

Une partie des résultats de l 'ACP faite précédemment n ' est pas reprise par la CAH 
(notamment les profils mis en évidence sur F4, et F3 n' est repris qu'en partie). La typologie 
construite permet principalement d'établir les tendances interannuelles de croissance qui se 
distinguent de manière forte sur le premier facteur (gradient de croissance) . 

.; 
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IV. Analyses complémentaires 

Le but de ces analyses est d'étudier l'influence de certaines variables exogènes comme 
la taille du troupeau, le taux de croissance annuel moyen (TCAM), la vermifugation et la 
vaccination ( cf. annexe 6) sur le type de croissance de la taille des troupeaux. 

A. Présentation de l'ACP interclasses ou ACP inter 

1. Procédé. méthode des tests de permutations 

Nous avons utilisé le test de Manly afin de juger de la significativité de la variabilité 
élevée entre classes (variance inter) définies par une variable exogène (Manly, 1997). Il peut
être considéré comme un test de signification de la dispersion des centres de gravités. Le 
principe du test est le suivant : on répartitîes observations aléatoirement dans les groupes, et 
on calcule pour chaque répartition l'inertie interclasses (i.e. entre chaque groupe), puis on 
regarde combien de fois elle est supérieure à la valeur de l ' inertie inter observée sur notre 
échantillon d'expérimentation. Si ce nombre est très petit (p-value), on peut penser que 
l'inertie inter observée est significativement grande et par conséquent qu'il y a une 
dépendance entre la partition induite par la variable exogène et l'ordination des courbes de 
croissance résultant de l 'ACP. 

2. Principe del 'ACP inter 

,, Cette méthode s' emploie pour focaliser le point de vue sur les différences existantes 
entre classes d ' individus définies par une variable exogène. 

Cette analyse se fait après centrage initial (tableau X). Une variable qualitative répartit 
les n lignes en c classes. On obtient alors un tableau G des moyennes par classes et par 
variables avec c lignes et p colonnes. L'analyse exécutée est celle du triplet (G, Dp, De), De 
étant la matrice des poids associés aux lignes de G (le poids d 'une classe est la somme des 
poids des lignes de cette classe), Dp étant la matrice des poids associés aux colonnes de X. 

Dans l'espace des variables, on diagonalise donc la matrice DPG'DcGDP , où la matrice 

G'DeG correspond à la matrice des variances-covariances. 

B. La taille du troupeau 

Nous cherchons à évaluer l' influence de la taille du troupeau sur la partition des profils 
types, afin de voir si tel profil ne correspond pas plus particulièrement à tel taille de 
troupeaux. 

Nous avons choisi d'évaluer la taille des troupeaux par la moyenne du nombre de 
femelles au cours de la première année d' étude (1985); cette moyenne a été calculée à partir 
des données brutes. Trois catégories de taille de troupeaux ont ensuite été créées : 

- les petits troupeaux : ils ont entre 1 et 9 femelles , 
- les moyens troupeaux : ils ont entre 10 et 19 femelles, 
- les grands troupeaux : ils ont plus de 20 femelles. 
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Tableau 4.10 Tableau croisé Classification des profils types * Taille des troupeaux. 
Taille des troupeaux 

Total 
petit moyen grand 

1 5 4 2 11 
2 5 3 1 9 

Classification des 3 25 3 0 28 
profils types 4 8 5 ,., 16 _, 

5 ·············· 4 7 
······ ............ ·•········ 

2 13 
6 2 0 2 4 

Total 49 22 10 81 

Le tableau précédent montre qu ' il y a une majorité de petits troupeaux (61 %). La 
répartition des troupeaux selon leur taille dans les classes de la partition est homogène ; en 
effet, seule la classe 3 n 'a quasiment que des petits troupeaux. 

Tableau 4.11 Résultat du test de permutations. 
Inertie totale Inertie inter observée p-value 

/ Taille de 
troupeaux 

266.2 5.604 0.485 

Ce résultat nous permet de conclure qu'il n'y a pas de lien significatif entre la partition 
induite par les classes de taille des troupeaux et l ' ordination des courbes de croissance. 

,' 
C. Le taux de croissance annuel moyen (TCANI) 

Nous voulons savoir si il y a une adéquation entre la classification des profils types de 
croissance et le TCAM. 

Deux taux de croissance annuels moyens ont été calculés à partir des données brutes. 
Etant donné que ce sont des taux annuels, nous avons additionné les effectifs d'un troupeau 
pour chaque année, d'où N1 la somme du nombre de femelles pour chaque quinzaine de 
l'année t. 

Année 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Troupeau k N1 N2 N3 N~ Ns N6 N1 

Le premier taux Tl (Lebreton, 1982) est calculé de la manière suivante : 
1 

IN, 7 / 6 

Tl=::~ . Ici, Tl= IN, IN, 
IN, 1=2 l=I 

t=I 

Le deuxième taux T2 est calculé de la manière suivante : 

I 1 

T2 -( z:r Ici, T2=( :: r 
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Ce taux ne tient compte que de la valeur de départ (N 1) et de la valeur finale 
(N1), par conséquent, il ne prend pas en compte les effectifs intermédiaires, il est donc moins 
précis que le taux précédent. 

Suite au calcul de ces taux, cinq classes de TCAM pour les deux taux ont été créées 
pour mesurer l 'évolution annuelle de la taille des troupeaux : 

- la classe 1 désigne une forte décroissance : T::; O. 9, 
- la classe 2 désigne une décroissance: 0.9 < T::; 0.97, 
- la classe 3 désigne une stagnation: 0.97 < T::; 1.03 , 
- la classe 4 désigne une croissance : 1.03 < T::; 1.1 , 
- la classe 5 désigne une forte croissance : T > 1.1 . 

Tableau 4.12 Répartition des troupeaux dans les classes du TCAJ\!! pour le premier taux Tl. 
Classes de TCAM 1 2 3 4 5 

Effectifs 8 9 10 25 29 
Pourcentages 10% 1 1 % 12% 3 1 % 36% 

Tableau 4.13 Répartition des troupeaux dans les classes du TCAM pour le deuxième taux T2. 
Classes de TCAM 1 2 3 4 5 

Effectifs 7 9 12 25 28 
Pourcentages 9% 11% 15 % 31 % 35 % 

Cette mise en classes des taux de croissance montre que la majorité des troupeaux 
croissent annuellement (67 %) ; seulement 20 % des troupeaux voient leur taille décroître 
aµnuellement. 

Nous pouvons remarquer, avec le tableau suivant, qu'il y a une correspondance très 
forte les deux taux. 

Tableau 4.14 Tableau croisé Classes de TCAM Tl * Classes de TCAM T2. 
Classes de TCAM T2 

Total 
1 2 3 4 5 

1 6 2 8 
·2 ·· 1 

6 ........... ...... 2 .......... 

9 
Classes - - ······-····-···-······· I······· ············-····---------· ..... 

TCAM Tl ! 9 10 

1 1 

1 22 2 25 
5 3 26 29 

Total 7 9 12 25 28 81 

Ainsi, nous allons garder le TCAM Tl pour la suite car il est plus robuste aux 
variations saisonnières. 

Tableau 4.15 Tableau croisé Classification des pro.fils types * Classes de TCAM Tl . 
Classes de TCAM Tl 

Total 
1 2 3 4 5 

1 0 0 0 1 10 11 
···--······· ................ ····- .................... ····-····-······ ·-········ 

2 0 0 3 3 3 9 
Classification 3 o·· 4 

.... 5 
13 6 28 

•··· . •··•· ·-·····-·-· 

des profils types 4 0 0 1 5 10 16 
5 8 5 0 0 0 13 
6 0 0 1 3 0 4 

Total 8 9 10 ') ~ 
~) 29 81 
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Nous remarquons que la tendance des courbes moyennes pour chaque classe de la 
partition (figure 4 .16) est relativement bien expliquée par les taux de croissance annuels 
moyens des troupeaux : 

,, 

- la première classe de notre part1t1on pour laquelle on observait une forte 
tendance croissante comprend une forte majorité de troupeaux qui ont une forte 
croissance annuelle (91 %), 

- la deuxième classe de notre partition qui montrait une légère tendance à la 
hausse, a des troupeaux qui ont soit une forte croissance annuelle, soit une légère 
croissance, soit une stagnation, ce qui s ' explique par le fait que les troupeaux de cette 
classe ont une décroissance de leurs effectifs entre 1987 et 1988, malgré une 
tendance générale à la hausse, 

- la troisième classe de notre partition qui décrivait une stagnation comprend des 
troupeaux qui ont des évolutions annuelles très variées : forte croissance (21 %), 
légère croissance ( 46 % ), stagnation ( 18 % ) et décroi ssance ( 14 % ), 

- la quatrième classe de notre pmtition pour laquelle on observait une tendance 
croissante comprend majoritairement des troupeaux qui ont une forte croissance 
annuelle (63 %), ou une légère croissance (31 %), 

- la cinquième classe de notre partition qui montrait une tendance décroissante, a 
des troupeaux qui ont une forte décroissance annuelle (62 %) ou une décroissance 
(38 %), 

- la sixième classe de notre partition qui décrivait une forte hausse jusqu'en 1987 
puis une baisse et une stagnation comprend des troupeaux qui ont une légère 
croissance annuelle (75 %). 

Tableau 4.16 Résultat du test de p ermutations. 
1 nettie totale Inertie inter observée p-value 

1 Classes de 
TCAM 

266.2 92.205 p < 0.001 

Ce résultat nous permet de conclure qu ' il y a un lien significatif entre la partition 
induite par les classes de TCAM et l' ordination des courbes de croissance. 

L 'analyse interclasses cherche les différences existantes entre les 5 groupes de 
troupeaux correspondants aux classes de TCAM. 

Tableau 4.1 7 Valeurs propres, pourcentages d 'inertie. 

Num. 
Valeur 

Pourcentages 
Pourcentages 

propre cumulés 
1 88 .17 95.62 95 .62 
2 3.58 3.88 99 .5 1 
3 0.41 0.45 99.95 
4 0.04 0.05 100 

• 

Figure 4.18 Diagramme 
des valeurs propres. 

Le premier facteur est largement prépondérant (figure 4.18) . Il est dû pour moitié à la 
classe 5 de TCAM, forte croissance, qui totalise 48.1 % de son inertie ( cf annexe 7) . Le 
deuxième facteur qui explique 3.9 % de l' inertie totale est dû pour moitié à la classe 4 de 
TCAM, croissance, qui totalise 53 .2 % de son inertie. L'essentiel de l'information est 
contenue par le premier facteur, mais pour fac iliter l ' interprétation, les deux premiers facteurs 
sont représentés (fi gure 4. 19). 
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Figure 4.19 Plan factoriel FJ-F2 de l 'ACP inter classes de TCAM 
(les lignes de X, i.e. les troupeaux, sont projetées en individus supplémentaires1 

sur les axes d 'ine,;tie inter maximum ; les classes de TCAM sont indiqués par des lettres : 3a 
correspond à la classe 1 de TCAM. . .). 

Le premier facteur montre que les classes de TCAM sont alignées selon un gradient de 
croissance, du fait que les premières années d'étude (1985) sont opposées aux dernières 
(1991) (figure 4.19) : les classes 1, 2, 3 et 5 de TCAM s'ordonnent sur FI qui peut-être 
considéré comme un gradient de croissance (figure 4.20). La classe 4 de TCAM se distingue 
sur F2 où il y a une très légère opposition entre 1985 et 1987 : faibles effectifs en 1985 et plus 
forts en 1987 (figure 4.20). 

; 

FI 

/ F2 

Figure 4.20 Représentation 
fonctionnelle desfacteurs Fi 

et F2 de l 'ACP inter classes de 
TCAM 

Conclusion : cette analyse confirme l' existence d'un lien très fort entre les classes de 
TCAM et l'ordination des profils selon un gradient de croissance, ce qui est visualisable avec 
la figure 4.21. 
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Figure 4.21 Courbes 
moyennes de 

croissance de la 
taille des troupeaux 
pour chaque classe 

de TCAM 

' la projection en suppkmeniaire sur un :L,e factoriel pamet de positionner un ékment (individu ou variable) sur les a,es factoriels sans quïl 
n ·est participé effectivement à la fonnation de ceu.x-<:i. 
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D. La vermif ugation 

La vermifugation (utilisation de vermifuges afin d ' éliminer les vers intestinaux) 
concerne un certain nombre de troupeaux ; nous voulons voir si elle a une influence sur les 
types de croissance. 

Tableau 4.18 Tableau croisé Classification des profils types * Vermifugation . 
Vermifugation 

Total 
non oui 

1 8 3 11 
2 6 3 9 

Classification -} ·· I .. -'9? ...... 12 28 
des profils types 7 16 

5 10 
,., 

13 .) 

6 2 2 4 
Total 51 30 81 

On remarque qu'une majorité des troupeaux ne sont pas vermifugés (63 %). 

Tableau 4.19 Résultat du test de permutations. 
Inert ie totale I Inertie inter observée p-value 

Vermifugation 1 266.2 1 2.190 0.543 

Ce résultat nous permet de conclure qu ' il n'y a pas de lien significatif entre la partition 
induite par les classes de vermifugation et l' ordination des courbes de croissance. 

E. La vaccination 

La vaccination concerne également un certain nombre de troupeaux, nous voulons voir 
si elle a une influence sur les types de croissance. 

Tableau 4.20 Tableau croisé Classification des profils types * Vaccination. 
Vaccination 

Total 
non oui 

1 4 7 11 
2 4 5 9 

-· .. 

Classification 
,., 

21 7 28 .) 

des profils types 4 8 8 16 
5 11 i 13 

. .......................... , ....... .. ............ _ .......... . ............ -----~ ....... . .......... , ......... . ··-
6 3 4 

Total 49 32 81 

Nous pouvons constater qu 'un grand nombre de troupeaux ne sont pas vaccinés 
(60 %). 

Tableau 4.21 Résultat du test de permutations. 
Inertie totale I Inertie inter observée p-value 

t Vacc inati on 266.2 1 16.428 0.01 

Ce résultat nous permet de conclure qu' il y a un lien significatif entre la partition 
induite par les classes de vaccination et r ordination des courbes de croissance. 
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L'analyse interclasses cherche les différences existantes entre les 2 groupes de 
troupeaux : les troupeaux vaccinés et les troupeaux non vaccinés. 

Tableau 4.22 Valeurs propres, pourcentage d'inertie. 

Num. 
Valeur 

Pourcentages 
Pourcentages 

propre cumulés 
1 16.46 100 100 

Il n'existe qu'un seul facteur de variation principal des classes de vaccination. 

ES-2 
r--------ES-3 
~-~---~1 -----------~2 ~3 

57-1 

t::::::=::;___--~~ :=~ 
57-2 

0 -

Figure 4.22 Représentation des variables 
sur le facteur Fi de l'ACP interclasses 
de vaccination. Ce graphique est à une 
seule dimension : il y a un seul axe qui 

est ici vertical et qui correspond aux 
valeurs des coordonnées factorielles des 

dates. La droite verticale indique la 
coordonnée O. 

Les classes de vaccination sont alignées selon un gradient de croissance (figure 4.23), 
du fait que les premières années d'étude (1985) sont opposées aux dernières (1990-91) (cf. 
annexe 8) (figure 4.22) : la classe des vaccinés a une coordonnée plus faible sur Fl que celle 
des non vaccinés, ce qui signifie que les troupeaux vaccinés ont une croissance un peu plus 
forte que les troupeaux non vaccinés. Ceci se confirme avec la figure 4.24 représentant les 
courbes moyennes de croissance de la taille des troupeaux pour la classe des troupeaux 
vaccinés et ceux non vaccinés. 

~\ 
~ ~ 

\ 

\\/ 

' - /'"' 
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non vaccinés vaccinés 
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Figure 4.23 Représentation 
fonctionnelle du facteur Fi 

de l'ACP interclasses de 
vaccination. 

, / 

Figure 4.24 Courbes moyennes de 
croissance de la taille des troupeaic, 
pour chaque classe de vaccination. 
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F. Analyse complémentaire en fonction de la taille des troupeaux 

Les parties précédentes étaient consacrées à l'analyse des variables exogènes par 
rapport à la classification des profils types, cependant la taille d ' un troupeau peut avoir une 
grande influence sur son type de croissance, et plus précisément sur son taux de croissance 
annuel moyen, d ' où l'intérêt de cette partie. 

Les TCAM ont été calculés pour chaque classe de taille de troupeaux ; deux méthodes 
différentes ont été utilisées : 

,: 

- la moyenne des TCAM de chaque troupeau de la classe de taille : 

1 k 

-ITI; , 
k l = l 

où i désigne le troupeau i , et k le nombre de troupeaux dans la classe de taille. 

- le TCAM sur la somme des effectifs par année des troupeaux de la classe de taille : 

t 

INI 
1=2 
t-1 

INI 
t =I 

Tableau 4.23 TCAM' pour chacune des classes de taille de troupeaux. 
Taille de troupeaux 

Petits Moyens Grands 
TCAM (somme des effectifs) 1.115 1.052 1.047 
TCAM (moyenne des taux) 1.094 1.025 1.040 

a. ces taux sont exprimés sous forme de coefficients multiplicateurs annuels. 

Ainsi, ce sont les petits troupeaux qui croissent le plus annuellement et les grands 
troupeaux le moins. Par contre, nous n'avons pas principalement des petits troupeaux dans les 
classes 1 et 4 de la partition des profils types qui ont des tendances croissantes (tableau 4.15). 
En effet, la majorité des petits troupeaux se trouvent dans la classe 3. Ceci vient du fait que le 
premier facteur de l' ACP doublement centrée donne une importance accrue à la taille du 
cheptel en fin de période. 

Le tableau 4.24 montre que la plupart des troupeaux ont une croissance annuelle 
positive. En particulier, les petits troupeaux ont en majorité ( 45 % ) une forte croissance 
annuelle et pour 27 % d 'entre eux une faible croissance. 

Tableau 4.24 Tableau croisé Classes de TCAM * Taille de troupeaux. 
Taille de troupeaux 

petit I moyen I grand 
Total 

J 3 ~ .. ·················· 
2 

......... , . ············~··········· 
Classes de ------------ -·- - ·-i - ·- -· ---·2 -- - ----r 

3 .. ---· TCAM ---4 --T3 - 6. 6 

5 22 6 
Total 49 22 10 
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Etude de courbes de croissance de taille de troupeaux d'ovins 
au Sénégal sur la période 1992-1995 

L'étude porte toujours sur la croissance de la taille de troupeaux d ' ovins dans la région 
de Louga au Sénégal mais sur la période 1992-1995. L'objectif de cette étude est d'établir une 
typologie des courbes de croissance pour la période étudiée. Pour cela, comme pour la période 
précédente, les données ont été agrégées afin de correspondre aux saisons, puis lissées afin de 
garder uniquement les tendances interannuelles de l'évolution de la taille des troupeaux entre 
1992 et 1995 ( cf. annexes 9 et 10). Les données correspondant à cette période portent 
seulement sur 44 troupeaux ; la numérotation des troupeaux est restée en commun avec celle 
de la période 1985-91. 

Tableau 5.1 Statistiques élémentaires. 
Variables Moyenne Ecart-type Minimum Maximum 

92-2 14.07 8.88 4.47 39.91 
92-3 13.38 8.78 3.69 41.06 
93-1 12.66 8.53 2 .84 43 .69 
93-2 13 .32 8.66 3 .56 45.38 
93-3 14.27 9.36 3 .78 46 .22 
94-1 14.24 10 .12 3.34 45.41 
94-2 14.41 10.82 3 .59 44.66 
94-3 14.42 10.8 1 3.19 42.56 

,, 95-1 14.15 10.42 2 .53 43.81 
95-2 14. 61 10.67 2.47 46.31 

Ainsi, pour cette période, il y a en moyenne 14 femelles dans un troupeau. Comme 
pour la période précédente, nous observons de fortes variabilités selon les saisons. 
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I. Analyse des courbes de croissance de taille de troupeaux 

Pour cette période 1992-95, comme pour la période 1985-91 , les ACP normée et non 
normée mettent en évidence un premier facteur prépondérant qui exprime un effet taille 
(opposition petits troupeaux/grands troupeaux), or nous nous intéressons aux tendances 
interannuelles de l'évolution de la taille des troupeaux. Par conséquent, une ACP doublement 
centrée a été réalisée sur ces données. 

A. ACP doublement centrée 

1. Etude de ! 'inertie des fàcteurs 

Tableau 5.2 Valeurs propres, pourcentages d ' inertie. 
Num . Valeur Pourcentages Pourcentages 

propre cumulés 
1 42.35 70.65 70.65 
2 9.88 16.49 87.13 
3 5.02 8.37 95.50 
4 1.77 2.95 98.45 

lh •. 

Figure 5.1 
Diagramme des 
valeurs propres. 

Le premier facteur est prépondérant (figure 5.1). Les quatre premiers facteurs 
totalisent 98.45 % de l ' inertie totale. Nous allons interpréter les quatre premiers facteurs, afin 
d' apporter une analyse complète de ces données. Les facteurs F3 et f 4 apportent une 
information complémentaire intéressante même si ils sont faibles en terme d ' inertie. 

,: 

2. Interprétation des facteurs 

Le premier facteur est dû essentiellement à 5 troupeaux (72, 45, 70, 19 et 64) qui 
totalisent 56.3 % de son inertie ( cf. annexe 11 ). Le deuxième facteur est pour moitié à 3 
individus (21 ,70 et 68) qui totalisent 48.3 % de son inertie. Le troisième facteur est dû 
essentiellement à deux troupeaux (12 et 10) qui totalisent 3 8. 7 % de son inertie et le quatrième 
facteur est dû pour moitié à 3 individus (17, 36 et 76) qui totalisent 49.7 % de son inertie. 

Les représentations en parallèle des variables et des individus sur les plans factoriels 
Fl-F2, Fl-F3 , et Fl-F4 permettent des interprétations simultanée (figures 5.2, 5.3, 5.4). De 
plus, la représentation fonctionnelle des quatre premiers facteurs de l 'analyse facilite 
l' interprétation (figure 5.5) . 
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Figure 5.2 Proj ection des variables et des individus sur le plan f actoriel F I-F2 de { 'ACP 
do ublement centrée. 
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Le premier facteur montre une opposition entre les premières variables (1992) et les 
dernières (1995) (figure 5.2). Ce facteur exprime une différenciation entre des courbes à forte 
croissance et des courbes en décroissance ; cela correspond à un gradient de croissance (figure 
5.5). De plus, ce facteur accorde une importance à la taille du cheptel en début de période 
(1990-91 ), forte contribution de ces variables à la construction du premier facteur. Il oppose 
donc des individus qui connaissent une forte croissance de taille de leur troupeau entre 1992 
et 1995 et qui ont des effectifs élevés en début de période (troupeaux 72, 64 ou 10), à des 
individus qui suivent une décroissance au cours de la période d'étude (troupeaux 45, 19 ou 
58). 

Le second facteur oppose la première et la dernière variable (1992 et 1995) aux 
variables correspondant à la saison sèche chaude 1993 et à la saison des pluies 1994 (figure 
5.2). Ce facteur montre que si un troupeau a de forts effectifs en 1992 et en 1995, il aura de 
faibles effectifs à la saison sèche chaude 1993 et à la saison des pluies 1994 (troupeau 21), et 
vice versa (troupeaux 83, 38, 68) (figure 5.5). 

Par conséquent le premier plan factoriel distingue principalement les troupeaux selon un 
gradient de croissance (facteur 1) et selon un creux à la saison des pluies 1994 (facteur 2) . 

; 
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Figure 5.3 Projection des variables et des individus sur le plan factoriel Fl-F3 de 
l 'ACP doublement centrée. 

Le troisième facteur oppose les saisons sèches fraîches 1992 et 1944 à la saison des 
pluies 1993 et les saisons sèches fraîches 1993 et 1995 (figure 5 .3 ). Ce facteur montre que si 
un troupeau a une forte valeur sur F3, il suivra une diminution des ses effectifs jusqu'à la 
saison des pluies et la saison sèche fraîche 1993 , puis une croissance jusqu' à la saison sèche 
fraîche 1994, et enfin une décroissance (troupeaux 10 et 12) ; les troupeaux ayant une valeur 
négative sur F3 suivront le phénomène inverse (troupeaux 55, 4 et 22) (figure 5.5). 
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Figure 5.4 Projection des variables et des individus sur le plan factoriel F 1-F ./del 'ACP 
clouhlemem centrée. 
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Le quatrième facteur oppose la saison des pluies 1993 et la saison sèche chaude 1994 à 
la saison sèche chaude 1993, la saison des pluies 1994 et la saison sèche fraîche 1995 (figure 
5.4). Ce facteur montre que si un troupeau a une valeur négative sur F4, il suivra une 
augmentation de ses effectifs à partir de la saison des pluies 1993 jusqu'à la saison sèche 
chaude 1993 et la saison des pluies, puis une diminution jusqu'à la saison sèche chaude 1994, 
et enfin une croissance (troupeaux 17 et 36) (figure 5.5). 

I -.- ---\ - ----. ~~-,~ 

1 \ ' · / --

i F1 \ 1: 94-1__::., ' 
L_____ ---. F2 

94-2~ 

........ 
F3 93-2 

3. Conclusion 

1f 
93-3 

94-3 

F4 

Figure 5.5 Représentation 
fonctionnelle des quatre premiers 

facteurs del 'ACP doublement 
centrée. 

L' ACP doublement centrée nous permet ici aussi parfaitement de mettre en évidence 
les tendances interannuelles. De fait, le premier facteur qui contribue à 71 % à la 
reconstitution du nuage, exprime un gradient de croissance, le deuxième facteur fait ressortir 
un creux début 1994 et les deux autres facteurs des évolutions particulières propres à quelques 
troupeaux. La taille des troupeaux joue tout de même un rôle dans l' analyse puisque le 
premier facteur accorde une importance à la taille du cheptel en début de période. Grâce à ses 
résultats, nous allons pouvoir construire une classification des 44 troupeaux selon leur type de 
croissance. 
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B. La classification ascendante hiérarchique (CAH) 

Suite à I 'ACP doublement centrée réalisée précédemment, une CAH peut être 
effectuée afin d'obtenir une partition de nos troupeaux. Pour cela, on utilise le critère de 
Ward. 

Le critère de Ward est appliqué non pas au tableau des données brutes, mais au tableau 
des coordonnées issues de l'ACP doublement centrée, où l' on n ' a retenu que les facteurs 
apportant le plus d ' informations, i.e . les quatre premiers facteurs . 

; 
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Figure 5. 6 Arbre hiérarchique issu de la CAH (critère de Ward) sur les coordonnées des quatre 
premiers facteurs issus de l 'A CP doublement centrée (les numéros correspondent aux 

troupeaux). 

La figure 5.6 représente l' arbre hiérarchique obtenu en appliquant l' algorithme de 
Ward au tableau des coordonnées (avec les quatre premiers facteurs) résultant de L ' ACP 
doublement centrée. La coupure établit une partition en 6 classes. Pour permettre de visualiser 
les caractéristiques de ces classes, une courbe de croissance moyenne pour chaque classe a été 
calculée (figure 5.7). 
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Tableau 5.3 Répartition des troupeau.,'<- dans chaque classe de la partition. 
Classe Nombre de troupeaux Pourcentage 

1 10 22.7% 
2 6 13.6 % 

1 
1 
1 

6.8 % 
9:-Îo/o 
11.4 % 

i 1 C, C . • •• · -• • . i' 

I
'~ _________ .... ;! __............. .... - ..... _ .. 

" ... ". -.............. 

·-. 
~ Figure 5. 7 Courbes 

moyennes de 
croissance de la taille 

des troupeaux pour 
chaque classe de la 

partition. 

·===~_ 1l i
2 3 4 11 
~ 11 ~ -, . "--.,.-~-~- J, 6 _______ J 1~ . 4 

L 

Nous remarquons que cette part1t10n fait ressortir des classes correspondant en 
moyenne à des troupeaux dont la taille suit une évolution constante (i .e. sans pics)au cours de 
la période 1992-95, mise à part la classe 4 : 
,, - les troupeaux de la classe 1 suivent, en moyenne, une croissance de leurs 

effectifs au cours de la période d 'étude, avec un démarrage à la saison des pluies 
1993, précédé d'une décroissance, 

- les troupeaux de la classe 2 voient aussi, en moyenne, leur taille de troupeaux 
croître au cours de la période, mais ils connaissent une forte croissance jusqu' à la 
saison sèche chaude 1993, puis une décroissance jusqu'à la saison des pluies 1995 et 
enfin une croissance, 

- les troupeaux de la classe 3 connaissent, en moyenne, une stagnation au cours de 
cette période, avec une décroissance jusqu'à la saison des pluies 1993, puis une 
stagnation, 

- les troupeaux de la classe 4 ont une tendance fortement croissante au cours de 
cette période, surtout entre la saison des pluies 1993 et la saison sèche fraîche 1994 ; 
avant et après cette période, ils connaissent une décroissance, 

- les troupeaux de la classe 5 suivent, en moyenne, une forte décroissance au cours 
de cette période, 

- les troupeaux de la classe 6 connaissent, en moyenne, une légère décroissance de 
leurs effectifs. 

On remarque donc que la classification a principalement fait ressortir des classes qui 
s' ordonnaient sur le premier facteur de l' ACP doublement centrée (figure 5.8), elles se 
classent selon le gradient de croissance qui avait alors été mis en évidence. Mais elle fait aussi 
ressortir des nuances par rapport au gradient de croissance (F 1) liées au deuxième facteur de 
variation principale (F2) l 'ACP doublement centrée. 
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Figure 5.8 Représentation des individus sur le plan factoriel F l -F2 del 'ACP doublement centrée 
(les classes de la partition sont ici représentées par des lettres : 6a correspond à la classe 1, 6b à 

la classe 2, .. .). 

Une partie des résultats de l' ACP faite précédemment n'est pas reprise par la CAH 
(notamment les profils mis en évidence sur F4, et F3 n'est repris qu'en partie). La typologie 
construite permet principalement d'établir les tendances interannuelles de croissance qui se 
distinguent de manière forte sur le premier facteur (gradient de croissance) et sur le deuxième 
facteur. 

; 
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II. Analyses complémentaires 

Des variables exogènes (cf. annexe 12) utilisées pour la première période d' étude vont 
aussi être analysées conjointement avec notre partition afin de voir leurs effets : la taille des 
troupeaux et le taux de croissance annuel moyen ; la vermifugation et la vaccination ne sont 
pas étudiés ici car tous les troupeaux ont reçu les mêmes traitements au cours de cette période. 

A. Tests de permutations 

1 Le calcul de l' inertie inter est effectué sur les données transformées (les données 
doublement centrées). 

Tableau 5.4 Tests de permutations. 

f ;~1~e troupeaux 

Inertie inter observée 
4.824 

30.627 

p-value 
0.129 

P < 0.001 

On peut constater que le TCAM et la taille du troupeau ont une variabilité significative 
entre leurs classes. Par conséquent une analyse interclasses est utile. 

B. La taille des troupeaicc 

La taille des troupeaux a été redéfinie par rapport à leurs effectifs au cours de l 'année 
1992. Les trois catégories de taille de troupeaux sont les mêmes que précédemment (voir 
page 28). 

Tableau 5. 5 Tableau croisé Classification des profils types * Taille de troupe mec 

2 
Classification ,., 

.) 

des profils 
4 

types 
5 
6 

Total 

Taille de troupeaux 
petit I Moyen I grand 

4 I 5 I 1 
3 2 

- 6 ................... 8 
2 
3 

3 
16 

Total 

10 
6 
Ï6 
3 
4 
5 

44 

Le tableau précédent montre qu'il y a une majorité de petits troupeaux (36 %) et de 
moyens troupeaux ( 46 %). Par contre, la répartition des troupeaux selon leur taille dans les 
classes de la classification des profils types est homogène, en effet, seule la classe 4 n ' a que 
des grands troupeaux. 

Le test de permutations (tableau 5.4) montre qu' il y a une inertie inter 
significativement grande, par conséquent, une analyse interclasses peut donc être réalisée pour 
montrer les différences existantes entre les classes de taille. 
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L'analyse interclasses cherche les différences existantes entre les classes des petits, 
moyens et grands troupeaux. 

Tableau 5.6 Valeurs propres, pourcentages d'inertie. 
Num. Valeur 

propre 
1 4.32 
2 0.503 

Pourcentages 

89 .58 
10.42 

Pourcentages 
cumulés 

89.58 
100 

____ __IL_ --- -- -----

Figure 5.9 
Diagramme des 
valeurs propres. 

Le premier facteur qui explique 89.58 % de l' inertie totale est largement prépondérant 
(figure 5.9). Il est dù en grande partie à la ~lasse des grands troupeaux, qui totalise 76 % de 
son inertie (cf. annexe 13). Le deuxième facteur qui explique 10.42 % de l' inertie totale est dù 
essentiellement à la classe des petits troupeaux, qui totalisent 63 % de son inertie. 
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Figure 5.10: Plan FJ-F2 de l'ACP interclasses de taille de troupeaux 
(les classes de taille de troupeaux ont été numérotées : 1 correspond aici: 
petits troupeaux, 2 aux moyens troupeaux et 3 aux grands troupeaux) . 

Le premier facteur oppose les saisons des pluies et sèche fraîche 1993 à la saison 
sèche fraîche 1995 (figure 5.10) ; ceci se manifeste par une forte croissance entre ces deux 
périodes (figure 5.11). De fait, la classe des moyens troupeaux a tendance à stagner entre ces 
périodes, alors que la classe des grands troupeaux suit une croissance. 

Le deuxième facteur oppose les premières saisons d 'étude (les saisons sèches fraîche 
et chaude 1992) aux saisons sèche fraîche 1995 ( dernière variable) et sèche fraîche 1993 
(figure 5.10), ce qui implique que la classe des petits troupeaux à des effectifs en 
augmentation jusqu' à la saison sèche fraîche 1993 puis jusqu'à la fin de la période (figure 
5.11). 

Fl rj l 
_____________ j 
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Figure 5.11 Représentation 
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C. Le taux de croissance annuel moyen 

Le TCAM observé ici est celui qui avait été retenu pour l' analyse 
précédemment (voir pages 29-30). Les classes de TCAM pour évaluer l'évolution annuelle de 
la taille des troupeaux sont aussi les mêmes (voir page 30). 

Nous avons donc la répartition des TCAM suivante : 

Tableau 5. 7 Répartition des troupeaux dans les classes de TCAM 
Classes de TCAM 1 2 

.., 
4 5 .) 

Effectifs 11 7 4 13 9 
Pourcentages 25 % 16% 9% 30 % 20 % 

La répartition des troupeaux dans les classes de TCAM montre que l'évolution 
annuelle de la taille des troupeaux est très variable. En effet, le tableau 5. 7 montre que les 
troupeaux sont répartis dans les classes de TCAM selon deux modes d' évolution: croissance 
et décroissance. 

Tableau 5.8 Tableau croisé Classification des profils types * Classes de TCAM 
Classes de TCAM 

Total 
1 2 3 4 5 

1 6 4 10 
2 1 2 3 6 

Classification .., 
3 7 2 1 3 

1 

I 
1 

16 .) 

des profils 
4 2 I 3 

types 
5 4 4 -- 6 ..... ·-· 

1 5 4 ; 

Tota l 1 I 7 4 13 9 44 

Le tableau précédent nous montre les classes de taux de croissance annuel moyen 
selon la classification des profils types. Nous remarquons donc que la tendance des courbes 
moyennes pour chaque classe (figure 5.7) est bien expliquée par les taux de croissance 
annuels moyens des troupeaux : 

- la première classe de notre partition pour laquelle on observait une tendance 
croissante comprend des troupeaux qui ont une forte croissance annuelle ou une 
légère croissance annuelle, 

- la deuxième classe de notre partition qui montrait une tendance à la hausse, a des 
troupeaux qui ont soit une forte croissance annuelle, soit une légère croissance, soit 
une stagnation, 

- la troisième classe de notre partition qui décrivait une stagnation comprend des 
troupeaux qui ont des évolutions annuelles très variées : forte croissance, légère 
croissance, stagnation, décroissance et forte décroissance, 

- la quatrième classe de notre partition pour laquelle on observait une forte 
tendance croissante comprend des troupeaux qui ont une forte croissance annuelle, 
ou une légère croissance, 

- la cinquième classe de notre partition qui montrait une forte tendance 
décroissante, n'a que des troupeaux qui ont une forte décroissance annuelle, 

- la sixième classe de notre partition qui décrivait une décroissance comprend des 
troupeaux qui ont une forte décroissance annuelle ou une stagnation. 

De plus. le test de permutations (tableau 5.4) montre une inertie inter 
significativement grande. d · où l'intérêt de réaliser une ACP inter. 
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L'analyse interclasses cherche les différences existantes entre les 5 groupes de 
troupeaux correspondants aux classes de TCAM. 

ab/eau 5.8 Valeurs propres, pourcentages d'inertie. 
Num. Valeur Pourcentages Pourcentages 

propre cumulés 
1 28.47 92.95 92.95 
2 1.72 5.62 98.57 
3 0.39 1.27 99 .84 
4 0.05 0.16 100 

1 
1 

,. _ _ 11. _ _ n ___ -··-- __ _ _ 

Figure 5.12 
Diagramme des 
valeurs propres. 

Le premier facteur qui explique 92.95 % de l'inertie totale est largement prépondérant 
(figure 5 .12). Il est dù pour moitié à la classe 1 de TCAM, forte décroissance, qui totalise 57 
% de son inertie (cf. annexe 14). Le deuxième facteur qui explique 5.62 % de l'inertie totaJe 
est dù pour moitié aux classes 4 et 5 de TCAM, croissance et fo11e croissance, qui totalisent 
61 % de l'inertie totale . 

,' 

!< 
·i- 2 

'!"' 

Figure 5.13 Plan 
factoriel FI-F2 de 

l 'ACP interclasses de 
TCAM (les numéros 
correspondent aux 
classes de TCAA1). 

Le facteur F 1 montre que les classes de TCAM sont alignées selon un gradient de 
croissance (figure 5.14), du fait que les premières années d'étude (1992) sont opposées aux 
dernières (199 5) ( figure 5 .13) : les classes 1, 2 et 4 de TCAM sont alignées sur F 1. La figure 
5 .15 confirme ceci. La classe 3 de TCAM se distingue sur F2 où nous constatons une 
croissance jusqu'à la saison sèche chaude 1993, puis une décroissance jusqu'à la saison sèche 
chaude 1994 et enfin une croissance (figure 5.14) . 
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Figure 5.14 Représentation 
fonctionnelle des facteurs F 1 et 

F2 de l 'A CP interclasses de 
TCAM 

Figure 5.15 Courbes moyennes de 
croissance de la taille des troupeaux 

pour chaque classe de TCA M 
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D. Analyse complémen.taire en fonction de la taille des troupeaux 

Les TCAM ont été calculés pour chaque classe de taille de troupeaux : 

Tableau 5.9 Taux de croissance annuel moyen" pour chacune des classes de taille. 
1 Petits I Moyens I Grands 

TCAM (somme des effectifs) 1.065 0.973 1.021 
TCAM(inoyeÏ111edesTCAMf 1.o.s·3 0:96.5 o.994 

a. ces taux sont exprimés sous forme d.: coefficients multipl icateurs annuels. 

Ainsi , ce sont les petits troupeaux qui croissent le plus annuellement (:::::: + 6.5 % par 
an), les moyens . troupeaux le moins puisqu ' ils voient leur taille de troupeaux décroître 
légèrement annuellement et les grands troupeaux ont leur taille de troupeaux qui stagne. · 

Le tableau suivant montre que pour cette période, il y a des troupeaux qui voient leur 
taille de troupeaux décroître fortement (25 % ), ou diminuer (16 % ), mais d ' autres ont un 
cheptel en forte croissance (21 %) ou en augmentation (30 %), et seulement 9% des troupeaux 
voient leurs effectifs stagner. Ainsi, nous constatons pour cette période des évolution très 
diverses. Toutefois, ce sont bien les petits troupeaux qui ont les plus fortes croissances de 
leurs effectifs par an (ils représentent 67 % des troupeaux qui ont un fort taux de croissance 
annuel moyen) et les moyens troupeaux qui ont une baisse de leurs effectifs par an (ils 
représentent 55 % des troupeaux qui connaissent une forte décroissance) . 

Tableau 5.10 Tableau croisé Classes de TCAM * Taille de troupeaux. 

,' 

Classes de 
TCAM 

Total 
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Taille de troupeaux 
Total 

petit 
,., 

1 .) 

2 . 2 
3 2 
4· ... ············· 3 

.5 1 

6 
16 

moyen 
6 
4 
1 
7 
2 

20 

grand 
2 11 

7 

} 1 ]~ 

9 

8 44 
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CONCLUSION 

L'étude des courbes de croissance de la taille des troupeaux d ' ovins au Sénégal sur la 
période 1985-91 et sur la période 1992-95, grâce aux méthodes factorielles, l ' analyse en 
composantes principales et la classification ascendante hiérarchique, nous a permis de mettre 
en évidence des profils types de croissance. 

Nous avons principalement constaté que la taille de la majorité des troupeaux suivait 
une croissance au cours de la période 1985-91 ( cf. figure 4.16, p.26 et tableau 4.12, p.30) et 
une évolution plus complexe au cours de la période 1992-9 5 ( cf. figure 5. 7, p.41 et tableau 
5.7, p.45). L'analyse en composantes principales suite à un centrage particulier, nous a permis 
d'éliminer un effet taille très prononcé, afin de mettre en évidence les tendances 
interannuelles recherchées. Par conséquent, nous pouvons conclure que les méthodes 
factorielles permettent d 'aboutir à des conclusions pertinentes quant à la typologie des 
c~:mrbes de croissance. Toutefois, si l' on veut approfondir l' analyse des courbes de croissance, 
én étudiant par exemple des variations saisonnières, il existe des méthodes plus appropriées 
telles que l 'analyse en composantes principales longitudinale (Carlier, 1986). 

Ce stage m 'a permis d' une part, d ' approfondir les méthodes d 'Analyse de Données et 
plus particulièrement l ' analyse en composantes principales, et de découvrir des méthodes 
factorielles plus particulières (ACP doublement centrée, ACP inter). D' autre part, ce stage 
m'a permis de découvrir un logiciel spécialisé en analyses multidimensionnelles et 
représentation graphique : ADE-4 (Thioulouse, Chessel, Dolédec, Olivier, 1997), logiciel 
d'analyse de données très performant d 'un point de vue graphique et permettant d'utiliser des 
méthodes connaissant un développement récent, comme les méthodes multitableaux (AFM, 
STATIS, coinertie) et les méthodes multivariées sur données spatiales. 
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ANNEXE 1 : Le tableau des données à analyser : les données agrégées et lissées, 
période 1985-91. 

~:: 1 85-2 . 85-3 1 86-1 86-2 : 86-3 1 87-1 87-2 87-3 1 88- 1 88-2 88-3 1 89-1 89-2 89-3 1 90- 1 90-2 : 90-3 1 91-1 91 -2 

1 6,03 : 5,91 6,84 i 7,53 : 8,38 8,8 1 . 9, 19 : 10,25 11 ,56: 14,63 17,9 1 18,94: 19,84 : 20,88 21,84 i 24,69: 27,13 26,97 , 27,59 

··; m :iil 1:11•11~·' Jti ïrrJ:t
1

t!t Il~ i:1t: If l•·• nr :::ti ···· i:11. tir 1111r 1IZ 111111rr 
7 5,28 : 5,78 6,94 . 8,38 9, 16 8,88 8,63 8,06 7,13 i 7,25 7,38 6,72 : 6,41 : 6,06 5,56 5,91 6,19 5,56 , 525 

16 6,75 : 7,72 7,78 : 7,65 : 7,61 6,18 3.94 i 3.16 3.53 : 3,97 : 4,25 4,25 : 4,53 : 5,06 5,72 : 7,78 : 10,63 13,16 ; 15,56 

··l}· Vll Vit \~N i v~~rwt \\~7-VN: Wf Vlt·•·1Ntf 1fl2 
·ï:.2

6; :§":tf:}N:l :tt • i}!Lf})f t~J;T11]f 
19·:. \sg···J;is . ) } 1· ·· i:S,is o:-·4:ot :;çsf 5,ift 5:2( JJ·o:-·r,::;)· ::.'.?:L i/LLJiii T\2f ·g:22· ... 8.15_ i ( i2 i\{iJ)Iü. 
20 24,13 : 26,5 26,5 29,02: 33,13 34,45 35 ,75 , 36,97 36,88 : 39, 75 : 41.22 35,5 • 28.n : 25 ,88 25,84 . 28,88: 3è,31 34,03 , 35,91 

H tt6T i:Jf YN. v~v-.tï{ 2/lt· VN 2N{. \\2;! \:stit 2
{ 1~f11:}{l"ff M 1Nf t::~ !fft 1ur1·n:~f 

:à · ·ïà/i":·,;§i. ···9y({ji:-;2·-ci9;6t . ·9§1} _10.53 :--11A ) ii.W :ï(J ï 2;0;;: ü·.sjfiùi .":"ï ,i;ii;; 13:<iT.)4.!9. • 16.09 )1:ï:ïf ï ( i ii ; 
24 5,5 : 7,3 1 8,53: 9,9 : 11,59 12,59 : 13,59: 14,53 14,06 i 13,38 ; 13,25 12,03 i 10,06: 8,09 6, 13 : 4,84 : 4,13 3,94 ! 4,41 

·.Ji:: :\'.}J.:::1:::i;\~:: ···~~it:J::•illl::J]~:: :::5~~;{
2

·:;·:·:J~!:f :·::1:::§~f ·• :•i~i;:: :i:-:•:i!il.::::i.::t-1~;\ _:~}}:::f i:6l~1:J::i~~f :: :·i}~y .·1·:·)~:AJ:.:{~}.}.· .•:1!.f f ?}:~;: 
28 3, 72 : 3,88 4,31 : 4,88 : 5,03 5, 19 ; 5,84 : 6,06 5,69 : 5,94 / 6,84 7,59 7,75 : 7,59 7, 78 : 8 : 7,63 7,25 ! 7,63 

}F ·.t/Js.L}/{ }/J3:{}i.~\::iNi :7i~A-::A1~:ftSi Ysr _·\~f/Lt/:· ::t.16;::•:iNt::::11r· JJ!I:~J~:: :trr "}}Fl:"::6/1:: 
31 } ,l(j },~L } ,9_4 : 4,~7 : j,~1 . 1.?L; } • 2,~§., ),16 3,47 2.§8.. :J,1? . },!~ i }.~? 3P : J ,75 __ . 3,4.7 2,1?J J,(j§,. 
32 6,94: 7,91 9,47 : 11 ,38' 12,16 10,72 9,25: 9,31 9,88 i 10,44 '. 10,5 11 ,22 : 13,84 : 15,16 13,63 ' 12,28: 12,5 13,38 ) 14,47 

;! · Vlr·wt ·1Ht•VN•Vlt ··i1N·:v~;1·v,11" nr·+tr·Hr ··Ht··•-11r·· ~\--nr;t~:·: in·-{lfFI~r 

!1 • 'tÊr':it l1:llf 1f it)f '{f fi{:î{ $.!{l';'tff 11l î!;Tl
1frîî! iJt !1:f {: 1tî' 'tttf f:~f 

51 . 6,38 : 7,72 . 7,03 : 5,85 : 5,55 5,44 5,66 : . 6. . 6,44 : 7,81 . 8,91 8,34 : 7,38 6,97 6,78 : 6,5 6,41 7,22 i 8,69 

75 13,13 14 13 : 12,39 : 13,22 14,36 15,63: 14,97 11.97: 11 ,3 4 12,44 11 ,06 : 8,44 : 6. 28 4,38 . 4,53 6,94 8,75 9,34 

~~ · f/t 9i19. ?/}~ Nlo J5ci8A ?J{ }/;\ · }?r, &\: NJ1. {/!;, }.;t J/!s Ll169\ !,;8!9 • :6~~~ :7/fs }/Je/ 2~:·h 
7X 5.19 5,66 5. 25 4.38 3.97 3.44 2.47 ' è.116 2.47 . 3.èi 4,34 i 5,66 . 5,44 4.2X J JI J.>i9 { jj ·····6:9i. 

~~ :g~ :i:;r : ?~ :-~Jt :}~~ :}~~ _:}~t : ~.~; : ~ ~~ . :nt :tj /J;t6 :19i~\ ·t/:3 _ 160~~ ,~/; :"/~. 6
j
6 :·)/6\'. 

'-!'. 15..f'. \o.7:i l ~.60 !l.7"- 9_,,) n_:)! !:5•1 ll.60 ll14 9.L• \).56 }1)_3 -! - \l.-J.1 Il ,'>r. '< 1~· - ")3 7.31 6,94 
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ANNEXE 2 : Les courbes de croissance de la taille des 
troupeaux à partir des données à analyser, période 1985-91. 

.QDDDDDDDbJ 
, ~DbdDDDDbdD 

DL:d0DDDDEJCJ 
DDDDDDDLJD 
DD~C3CJDD0l:l 
D~DDDDDDD 
DDDGJDDQUD 
QDbdD[JbdDDD 
DBDDQDDDD 

Rapport GALLOU\N Edwige ANNEXES - Page 2 



~~ 1 

ANNEXE 3 : ACP non normée, aides à l'interprétation. 

Coordonnées. contributions et qualité de reconstitution des individus s11r les axes 1 et] : 

Num 
Conc 

Coordonnées 

FI F2 

Contribution en 

% 

F I F2 

Qualité de 

représentation en °/o 

FI F2 :Fl,F2 

1 .. . '.14, l .... :A' .. _O,_l .. ?,5 Pl .. 75.4 L 9.9.,2 
2 3,8 . 3, 1 0 0,1 14,2 : 9,5 23,6 
:i · 39,, :o;c! o,s o ·· 98.9 o T 9s:ii 
4 ··· :ii:S io, i ·· ·· cù o,9 s9.8 r s>.s · gï:J · 
5 ··· ·· · 40 L 1,9 :• O:,f o 99.4 o} f{6 
6 . ~~,.! :2.,? 1 . . ·. 0., 1 .. 9.9,2 ~.'.3 .. . 9.9.} 
7 28,1 5,8 0,4 0,3 93.6 . 4 : 97,6 

s ··: )jl f j/ : o./ . o.:i . 99 L o,s : fü 
9 -70,1 : 7,7 2,6 0,5 96,4 . 1,2 : 97,6 

:~ ·•• >tJ. J?N \i IF ~N Jt6 iJtF 
12 . :59.,2. -.1~,:7 J ,.s .. 1,? .. 92,L 5,7 .9.?,? 
13 37,4 1,1 0,7 0 98,6 0,1 : 98.7 

:; •• )~ :?N }~ Y 91.t Tllj 81/ 
16 27,3 : -3,7 .. ·ciX 0,1 .. ûs T ü; .... iiiù 
17 .. :2ij • 4> . ii;ï. ii:Z .. 79,9 \8 ii'J;i 
if ··ïü ·r·:io;:i · · o:i ·· i s:iX 31:i ·gà) 
19 ·· 26:;iT:ioi· · iiX o,9 s6.i i ii,1 • 9s:ii 
20 ·· :iii§ ·i6 ,<i ····:i;f Di .. 90.6T:ii·:·94j 
21 .. :jij()j ·::iù . 6j .. 9j .. 9j fi : ·ggj 
22 •: ŒL \7 { i )/ u.5. TIM . 92) 
23 3,2 : -4,3 0 0,2 30,8 55, l : 85,8 
24 ·· iS:i : iü 0,2 i;;i .. 47:ci Tii:S .. 'iiX 
25 . ii)ï :.J) : : :o.::i .. o./ s.ï.J 1?) )j 
26 .. :2.09.,5 . :'~,? .. 2.2_,8. . 1,9 9.9..} o,5 .L9.9.l 
27 36 5, 1 0,7 0,2 94.2 1,9 : 96,J 

, , 28 .. }?,: L\ L à ) iù · 91. ï L i/ ·9.~/ 
29 19,9 1,6 0,2 0 78,8 0,5 . 79,3 

:io ·· i:iX • J,<s O:S : 1.,? ~9.,LL is:4i9.(6 
31 43,9 : 2,2 1 0 99,J . 0,2 : 99,3 

32 ·:: : 7/ ·• )J o o : }9./ 4i · }(i 
33 22,3 , 15,7 0,3 2,2 62,4 • 31, 2 . 93.7 

34 :: )fi T L<i o) · o ·: ?i.f o;:, .9.1,~ 
35 .... '.2. ' .0.,5.. 25,3 23 ...... s,~ .. ... 9.8..J.. 1,4 9.9.,5 
36 38,3 : 2,9 0,8 0,1 98,9 0,6 99,4 
37 ·· 4ù i5 ·· i o 99,3 T o/ 99:i 
38 ·· 2<i,:i : 1,4 o,4 o s9.J o,i ii9,s 
39 ·· :1s:s ii,4 ·· :i · 1,3 ··· 9i.s i,s 9ù 
40 ·· :sa : ù 3,3 iü 98.s a) • 99) 
41 -1 8,9 : ~i i, .. ii>ï ü .. sù j 7j : 90. 

Num 
Conc 

Coordonnées 

FI F2 

Contribution en 

% 

FI F2 

Qualité de 

représentation en °/o 

FI F2 F I , F2 

42 23,4 8,2 0,3 0.6 82.9 : 10, 1 : 93 
43 ... 3s --1,7 iù tu 98. 1 T i.8 . 99,8 

4-1 42,6 2,9 o,9 0.1 97.3 li,s T 91. 1 
45 -31,7 11 ,9 iij 1.2 70,4 ùi : iiiij 
46 7 2.7 o 0. 1 . . iü,,i 3 T ï:ù 
47 -57,9 :jii 1,7 0,9 ... 95 2,8 (97.'9 
48 .. . :1;:i . -2 1,5 . o· ·····~ 9,5 : Bi:2 92.T 
49 •.• j<i/ :fj ... l\5. .. ~,( 93 6,9 9.9,_çi 
50 .. . 10,6 . :9,7 0,1 0,8 .. 5_1_,_8_ 42,8 94,? 

51 . }7,6 ..... o .. _3__ o,4 o . .. 9.U o 9U ... 
52 . _3'.7,2. :2., ' 0,7 0 ... . 9.9.} 0,.3 9?.~. 
53 24,2 . :~,7 . 0,3 l),l .. . 9.3.,~ .. _2,2 9 5,8 
5-1 ... 14,3 .2, -1 . O.,' o, 1 15 .. : .. 2 .• 2 L :77,1 
55 . __ 36,9_ 8,_8 .. l),:7 .... .OJ. 93.7 5,-1 99 
56 ... 44,8 .. 0.,.9.. . . 1 0 98 0 9§,J 
57 3,8 -0,3 0 0 50,4 0,2 : 50,6 

58 ··· z i4 · o ... 1,:1. :o;:4 !:ùiC)f 
59 . 12.6 ..... o,3 . . 0.,1 o .... J~, 2. 0.,1 ... L..7~,2 
60 ... }~,5 .. :2.,1 . ..O. ,~... o .... 9.~,~ o.,~ . • 99 
61 ... :2.7,9. ... :~,? O. ,~ 0 .... 9.!,} 0,1 . 95,.5. 
62 ... ]2,3 :1,? . 0. ,1 .. ~,2. 8.2.,~ 10.,9. : 93,.J 
63 ... 13,4 . :?,s . 0., 1 .. ~,.8 55 ,3 .?9.J. --~~,~--
64 ... :1 0.,:7 .. :2.t5,9. 0., 1 (j '~ 12,_l ?15,!J . 89_ 
65 25 16,2 0,3 2,3 67,5 28,4 : 95,9 

66 ... :'?,6 1 O.T ~ ,~ •• ji.J io:S 9JX 
67 ... 14,9 . _6, -1 .. 0., 1 ~,! ?~J : 1~ •. 5.. 9_3J . 
68 ... ::73,~ 12,-1 2.8 1,3 ... 9.~,~ i 2,7 ... 99:.3. 
69 ..... :2.7L 19,s 0.-1 3,3 ... 59,2 . 29.,2 : ~~.~ . 
70 4,3 . :t5 ,5 0 0,-1 2 1,7 : 50,3. 72.,1 

7 1 .. . 43,5 :O? .. 1 0 .. .. 9.7.J . 0 LF,L 
72 .... ... 8,_5_ . :2.(j,5 0 .. . (j ,.1 . 7,4 J i,?_ 7?, '. 
73 ... 3 1,3 5,_8_ .. O.,? ~ .~ 9.3.,~ _3,.? 9 1,1 
74 -78,4 25,9 3,2 5,9 88,8 : 9,7 98,5 

15 ••• Œ4 iff O.:i j/ Jo) : )~) )9./ 
76 ... 28,9 . .2.,.4. .. o..~ . 0 9.~,~ • 0,7 9.1,.4 
77 -22,1 -3, 1 0,3 0,1 93,4 . 1,9 95,3 

78 ... )8) : :i/ M o }û . 0:/ 9iX: 
79 14,2 17,2 0, 1 2,6 38,8 56,6 95,3 

80 ::: -1):i AT o.i o }oi<i • o,i }i 
81 13 12,6 0,1 1,4 41 ,1 : 38,5 79,6 

Coordonnées. con1rib11 rions et qualité de reconstit11tion des variables s 11r les axes I et]: 
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.c, 
~ 

-<, 

::;.f 
Coordonnées 

FI F2 

Contribution en 

% 
FI F2 

Qualité de 

re_erésentation en %, 

FI F2 :Fl , F2 
85-2 
85-3 _;\ : H 1 H tI···I IU : ;g :g 
86-1 

:tri }l{ • H • 1 tl•• :: I::::• ••IJiJ: Jtr· .;Jl 
HJ:I J( :(••1 ••:J • ••:tI:••I •:Hl •tf. ••r:~U· 
fij:::I :::H ••ti:t ·:~:· : :J}:::: j ••:s~: J~L ·~!J: 
:::i 1 :Hl ):: 1 H IJ•• l 9ff • H• ;ir 
90-1 1 -1 2. 5 . -2.3 1 ··(j ' (j · : 3.8 1 95.1 

· + · 
9-1.3 
93.2 

90-2 -1 3,3 . -2.9 7,4 5,9 I 
90-3 . :ï:ij -3. -1 .ù i.t l 
91 -1 -1 3.2 -3.6 7,4 9,1 1 91.7 6.7 98..l 
91-2 -13 . .' -3.b 7.5 9.1 90.1 6.) 96." 
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ANNEXE 4 : ACP normée, aides à l'interprétation. 

Coordonnées, contributions et qualité de reconstitution des individus sur les axes 1 et 2: 

Num 
Conc 

Coordonnées 

FI F2 

Contribution en 

% 

, F I F2 

Qualité de 

repr~sentation en % 

FI F2 .F l , F2 

1 -0,66 : 2,2 0,03 5,63 8,07 • 91, l 5 • 99,22 

~ ···•·•· • ~:tfJ :i:,i; o,~9 L§f · Jfj} >,ts. :]f}} 
4 .• j,}7. )h ... O.i~? ..... 0./9. .. }~:()9 9.,97 97.-!1 
5 3,38 . -0,25 0,8 1 0,07 99,12 . 0,55 • 99,67 

;-1:il Ill tn : I:lt :f Z: ùli~ 
9 .:6,18 • -o,56 2,12 o,36 96.98: o,8 ??F! 
10 -3,46 2 .è4.1 __ o,s5L(j!.7.3 ... 51? 12 _27.,_5.6.L84.,.6.~ 
11 .. .. :0, 13 0,83 0 0,8 1,07 L!!:!! 4\5 
12 -4,75 • 1,2 1,6 1 • 1,68 90.86 . 5,83 96,69 
13 3'Jii' ·· ~ci:Ciii · ·· 0,1 1 · ·a 98.35 ·· o;o:i 98.38 

i; .. ·.·.f u ••••:.••·-·~:~i•.•.• -·•·•~:1!-•-•.:•.•••::î:.•.• ·-!~:Y~··•-·•·
7

t1f ·.·1·.Jt,1.·. 
ïi .... :ï§j .. ''''~iij4 ... 'ii;:i6 ..... .. iij4.. 79) .. .. . 65:ï_··· ÏÛi)ù ' 
18 1,32 • 0,84 0, 12 : 0,8 1 65,75 : 26,57 : 92,32 
ùï··· ···2:4f ... ii;&ii' · ... o>ii .... o)· ù.9iL1i;19J){iX 

20 -7,33 -1 ,02 3,83 1,2 1 92,2 • 1,79 • 93,99 
2 1 -si1 \ ï ,ï .... s:ïs • ù;;js s13T 11,68 .. 99)1 

~~-· ··•·- •••••I:~1- . ·. ···~:t·~. •·• ···•a.1•8. -·•·•·•·•·•~:1r·. _-:~:!~. •••;··Ir~~--·-1_-~1]t· 
24 1,27 -0,82 0, 11 : 0,78 39,71 16,56 • 56,27 

25 ... )iE :.0)88- ii:_ïi •· o;ssi 71)5 • isJs' ::9o.}L 
,, 26 -17,54 • 1,57 21,93 • 2,87 99,04 . 0.79 '99,83 

21· ·· 2:s>i -o,55 o,6 T o5s 91.41 :J;ïsiT 94. 7 

2& •• ) ,.6.1••-•••.0)3 )A );if 97)jj•• 1,51 .. .9.8.·.6. 
29 1,64 • 0,02 0,19 : 0 77,64, 0,01 77,65 
3o ·ï:64 r :J,23 o,i9 • 1,16 iiï:a'iî·• 34:is ·9f14 
3 1 3,7 f),2:2 o,97 )At 98.94/ o,35 99j,; 
32 ... _0.,.7 1_ ..... .0:.2.3 . ... 0.,0.? .. L .. o.èo.~... 6_0_,9 ... .. ?} .. g~ .. 
33 1,57 -1,5 0,17 2,6 49,13 . 44,52. 93,65 

!;· • -•~;i~6i•t~r 11T • • :I;: ;;:~! f l~I t;:~~ 
36 ··· 3,19 : )jjj 0)2 .. oj2 98.23 . {ai; Tsisi,29 
37 3)6 ... ·~o::Zi · · 1 , .. ëi;ii:s 9s§sT·a5i T99.ii 
Js ··· 2:41 r:o,34 o,43 roJ:ï .. s6:s; T " îJ1 : i:ii:s1 
39 ··· ··)Aï L),99 } ,12 f is 9J.s9 ï:ii(l 9i:6s 
40 :?,9.6 -o.53 3,45 .. L .. O.è3.~ ... 98,83 9,57 99.4 
4 1 -1,27 • 1,33 0, 11 2,06 40,13 . 44.53. 84,66 

Coordonnées des variables sur les axes 1 et 2 : 

Variab les 85-2 85-3 86- 1 

Coordonné~s I · F 
1 -0.91 -0.93 -0.94 

F2 -0.31 -0.32 -0.29 

Variab les 88-3 89-1 89-2 

Coordonnées 1.. F 
1 -0.97 -0.98 -0.98 

F2 0. 10 0.15 0. 18 
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86-2 
-0.95 
-0.27 

89-3 
-0.97 
0.21 

Num 
Conc 

Coordonnées 

F I F2 

Contri bution en 

% 

F I F2 

Qualité de 

représentation en % 

FI F2 F I , F2 

42 1,82 • -0,59 0,23 0,4 81 .06 • 8,64 89,7 

43 3.09 • 0j6 ' 0.68 0. 15 98 . ./8 • l 34 • 9982 
4-l 3:56 :Ci>i · o,9 o; 18 96.J 6 · Î'X · ·91)6 
45 -2 ,9 < 1,:ù 0,59 1.75 70,7 ï 2)1 &:î:;ii 
46 .. ajs :031· 0:02 0,15· is:i; ·1;22··2ü2 

:; ... {Tt· fJt It ~'.cii . 9:,1:ti~~ !tI1r 
;~ .. +n:. ci]f · i:tr·· }ls 1t.tf-1s.ti T1;~1 
~~ ·.·.· H: Lt-,,JJ NI : /l i !î:1f i-:·it iJJI 
?~ .. J.12 . 9} 0,31 0.,04. 93.35 o,R : 94,J 5 
54 ... 1 ,29. 0,08 o, 11 o ï8.s5 o.n : 72.., ir 
55 2,93 : -0,83 0,61 • 0,79 91,52 . 7,26 • 98,78 
56 ·.·.· 3;s i · · a · ·\o3 T o 97,64i ·· a···T<?ffi 
57 0,3 0,05 0 0 47,03 • 1,34 • 48,37 
sii' ·· .. . :0:03 ..... :ï;oï .. ·····o· ····T·· ··i ,2 ·· · ..... o········ ïùs··• .. ïùs·· 
5?. _1,01 J.. .0!0.3 0?08 , o. . 79 J. .. o!.o.5 .... •79.P5 .. 
60 2,9 1 . 0, 12 0,6 • 0,0 1 98,72. 0, 18 • 98,9 
6 1 ··· :ïjG o:ii · oj9 o,o:ï 95.19 a:47 •95,66 

:~ ::H Cfff {YI 0i!l · 11:1;1 ·i~v;·:r1zL: 
.............. ,.. ...... .. ... . .. , ..................... ......... ·· .......... .. , ............. 1 

64 -0,33 • 2,18 0 • 5,5 1,83 81,19. 83,02 

65 .. J,74 T>I:~9.. O} l . • 2,57. )4!.~5 J.9./(/)J)T 
66 -1 ,8 • -0,51 0,23 0,3 86,ï6 . 6,99 : 93,75 
67 1, 1 i :o;cs'ï 0,08 • o,44 10,21 'iT1;,·•·fii91 
68 ··· :(i,52 · -1,01 3,02 T 1: i i 97.'rn Ï,3:Ï T.99jd 
69 · · ~2,s2 - I ,89 o:Sc; 4,16 62,4:i 2s,ù 90,65 

10 o,5 1 • 0,62 .. ·0,01 • 0',44 'j'ï,'1;4T.ïs.1T: 77,39 

7 1 ••• 3-:~9. o,o? ) :fJ ô . 97,9.5.: oio3..}}?}S. 
72 1,33 2,08 0,12 5,03 23,71 • 58,23 • 81,94 

~~ I}; :•:tff ·U~ -~-:~~- ~~:,f~·: •;~~:·T!!t;• 
16 ··· 2;4 :Cjj3 o>ïi o:i2 95.08 . 1,'iif9é5:S6 
11 ·· ii}f ojii ... O.è~3. Lo)( CJJ;iü :. \~9.J}:5)( 
78 3,33 • 0,0 J 0,78 0 98,25 : 0 98,25 

19 ... O.e8.3.) \5' 0.,.04 }l 2i è7§ 1131 '.9.P~ 
80 -1,58 • 0,02 0, 17 • 0 74, ./2 • 0,0 1 : 74,43 
s1 o)?T -1 ,1 1 · o.o4 1,58 22.4 si.os T'i:ï>i:s 

86-3 87-1 87-2 87-3 88-1 88-2 
-0.96 -0.96 -0.94 -0.95 -0.98 -0.98 
-0.26 -0.24 -0.2 1 -0. 15 -0.05 0.04 

90-1 90-2 90-3 9 1-1 91 -2 
-0.96 -0.96 -0.95 -0.94 -0.93 
0.24 0.27 0.29 0.3 1 0.30 
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ANNEXE 5 : ACP doublement centrée, aides à l'interprétation. 

Coordonnées. co11trib111ions et qualité de reconstitution des individus sur les 4 premiers axes factoriels : 

N um 
Conc 

Coordo,mées Cc-.ntribution en % _Qualitr! de representation ~n % 

FI F2 F3 F4 FI F2 F3 F4 FI F2 i FI , F2 F3 F4 /FI , F2, F3, F4 

26,77: -O)S -1 ,44 1 4,8 0 0, 1 0, 1 98,9 O 98.9 0) 0, 1 99, 3 
'i :\:i:ii :5,67 j j :i 4,95 1ü · iX • o:s · ''ij ·· · ù j • 15.~ . ''.i1:'i ïi."i 11 iiü 
3 :(ss <i'.ïéi .. :o;<i i .-ü,ï o:ï .. 0: 1· <ù · o;ii 'jj j ·· · :ï · s9x ·· i r ï6.:: · 11:r, 

:L\t~<)t{ùt <-i( )} tt V 0/}f{r~).3tt· :f \5 J~:{ 
6 -3,63: 0,94 -1,08 -2, 18 0, 1 0 • 0, 1 0,4 61,9 4.2 66. 1 5.5 . 22.3 : 93,9 

:!i:;1i :2:9·1 · :o,':i:i :1:;;i .. oi • 0,3 .. : o · oj.. iù,2 if-i" · 9i.4 o, 1 z:;, · 9~.ï 

{ )}{j }~5
2 }~; • }~f : ·~ · a\ . o\ : /1 .. :~~{ if:Ï · A~J UT}~ < j~} 

if )f ttf Ltl/J.til Jl ' ti t:l i!!f '.!1 il[: : l :'Il , Ji 
15 ::;: ï;,· ·:ï j.i :1'.6 •· :J'.ï 'ï . "0:1 .... o.i· "o'.ï ·· ·5\ii :-· <i;s • ·;,\;, ïi:ï •· ·:;:,i· · .. .. ïi,i;ii 

t;_))~ :rn g~ ;}} :o}Jf.tt N A tJ :J~J Af ·;G. 3H: 
1~ .... ~?4 .... \ 8_5 .: .J .. 5~ . .-.0,7. 1.. o,5 : ... 0, 1. ; 0,2 .... .. .. o .. .. .. .1.2 \ 2.. 75,3 . .2}. . .0,5. .. , ..... 7.8,.1 ...... 
19 6,4 : -1 ,4 -1 ,04 ; 1,44 0,3 : 0, 1 0,1 0,2 81 3,9 8~,9 2, 1 4,1 • 91,1 

~î· ·.·. j;{ :::Wll :H~l }M Arr if{ r N , {f ;} 6%:{ • !N + ~/ t: f 9v; 
22 5,11 • "6;:i · ":i;:ii, .. r :o,1ff "o;i : .. o ... · ·o,ii ·, · ·o· · i,i,°6 • o:ï , i,;j;i \" ïf;, ·oii ··· .. " 'iii 
ü ... ·:1:i\ii 't "o:ss' :oj<i"" 'i:i;i.i!i" .. o:ï .. : .... o ..... ... o . .. i ... 0.1 i;'i.':i .. .. i::; .. .. ·10.ï .. ... o:S- .......... .. : ....... iS:ii .... .. 
24 · - i4,9i r :ü , i < ;j;oiJ. : :1Ji. · .. 1:.5· : ;;:4, _1, 1. oj 52;4 Jo.T :·9i.8 :<ii. "}i.'j · 
25 -11,74 • 6,3,1 • -0,85 ; -1,53 0,9 : 1,5 0 . 0,2 72.8 21,2 . 94 0, 4 95,7 
26 ,i\95 ... :( 01": 1,25 :c,:-99' · 12 ,9 'o .... o: J" " s) '. "ii.i;i 0,1 • 95,9 . éi,ï "" '99)" 
21 ·· ·: i o:6 .. 4;:i i : :.5).5 , ·:o:5· o,s 0,1 2:;i .. o .. · "i,ù · ·io,9 iù .. 20.2 .. ·9/ / 

JL :t:tf :/S:Z}~:!:}:r L n JJ: J:L II9 Jtr:JtL ff! :.Jrr 
30 -17,94. -3,33 : -2,02 ' -0,08 2,2 0,4 . 0,3 0 94, 6 • 3,3 97,9 ' 1,2 99, / 
31 -Ü9 : "o)i;'' ·:l';ii; \ :ï ,ï 6' 'ëi,',i . "o"" : 'ii,ï . "é',',j " 'si o;ï' 8ii'i":' 1,7 • "ù ,'i 

K· ~k{/ ~;:i • )}f\)Jf 2\·\.: o:;; Lff.: t " s1'.1 {f i1} : ~}I :::tfF· 
34 ·· -ii.i,i :5,92 • :\isj·; :i ;4'i o;:i ü o:Ci o:i · 41) 1u , 78.6 _ 14 :ü '. 9ù 
35 -- ù9. • \1 i : ï.'78 ; ii:SS 0: 1 o:ii o:s o:i ·· 6,\ 6,4 1:::;: 22 o:ï : · ï.s,2 · 
36 ·· :ii/, 0:15 :i;i4 · i ,oii o:S • o oJ oi i~:-.; 0,1 iù · 1,5 s:ï • iià 
31 ·· :'i;s:i :i:;iiJ :o;t;i , o;oi o'4 • o>s o ··· o 19,1 i 1, i 96.s o;i; o : 91, ;, · 
:iii · :.5;57: 9}5 · ü :i r :i:,;s o.'i ':i:S · ii,ï ·oj -- 2:i:i • n:1 • 94, 6 i 2,4 • 9s,'i 
39 ·:·o:ii:i' J :s; ïi ""io:ï,< ::i'.'6;ï .. .. o.. .. i · ïù .. · ï.i .. · ·ox · ''.i:iï ·· ·s:;i- .. "'ii.'.i" · ïJi .. .. iiS:.i .. .. 
40 - <iii: :0::.1 • :ù r :6.'-is 0,1 o · · i.i ü io:;i • 0:2 20:s· ii.i .i.ù il4 .. 

·!} .. Jttf !;,tF :rn1:;:1r 6:f i:f • }~ i/ . tG M • :in. N : \i • . :;ü 
,ï:i ·· :o:,i:i'• o.'iï ·:o:ïi; ii:,i ï ·o ·o ... . ·o · o ··· · ï,s · 2:s·, 5,5 \ci :- 9:6 ·18',êi 

)t If :JB : ;Hi :Gt N 1 u :J::f Jk 1}J 1Jff 1· 1N A\ I H , KL: 
46 -3,58 • 10,79 • -0,62 , -6,43 0,1 • 4,3 0 3,S 6,6 59,7 _ 66,3 • 0,2 21 ,2 • 87,7 
41 ·· ï \û. · ï;;i .... :\,i:iTùï. "2 .. , 'ii.':i .. ii,s .... i'.s .. i i,i ·ï:i; ""û.i • :i,2 .. :;;s· ., .. 95,'.i· 

___ :;: J\tT:i{:i:}1fl HE J1-·:·:::~:-.:.:ir-::_:;I·· );;~ .• H :JfF: â.:. J} ::JfL. _ 
50 .~? 1. > 1,.73. • -0,46 .::, .-.0,2_ 1 . .. o,5. .. . ' .0,.1 o o ... .. 8.9: ~ .. _ -~· 93.2 .. o,~ ., .... 0,.1. 9.1,5 .. 
51 -4,45 • -0,5 1 • -4,7,1 , 1,08 0, 1 . 0 • 1,5 . 0, 1 40,9 0,5 41 ,4 : 46,4 • 2,4 90,3 
52 ::i,iéi: 2,02 · :o:i ii, i6 · o:i : o::z o o -- j jf i ù . 1ii o,i o:i 'isX 
sj ___ -Q:o.!i f,i,~( \o( i}5 6 ·· :o..:6 0.,3 o, 5. o ~5is 45.,_6 .)ii; •: /{i 7\4 
54 o.52 5.02 .... 2,9.9 . .3,0.3. o .. 0.,.9 .. : .0.,.6 ...... o,~ ..... o,~ . ... . ~1..9 ..... -:2.·.3 .: . ..14:9.. • 1y .... 12.,4 .. . 
55 -14,06 . 0,6 • -2,31 : 2,52 1,3 0 0,4 0,6 92,4 : 0,2 : 9!,5 2,5 • 3 98 
56 ... jil8 ' })s : 1,~(: :o,.i:i o} j 1,1 oj O .·_· jBf jii.i ·.· 95,i \i . o,3 ?/,6 
.5.7 ... :o,47 ... : 1,.1_6 .. : :3,.19 . o,.52 o ' o 0,1 . o ....... J..5_ ...... 9 ... 1.0,5 68 9.: 1,~ s 1.L 
58 -12.94 . -17,8,. 19,56 -0,54 1,1 11 ,9 2S,S O 18,4 • 35, J • 53,5 ,: . 0 . 95.5 
59 -2.03 • :Q,'iéi'• -3,2, -ù<i "'ii' . 0 . :<0' 2 ... 8,6 1,\ : ii,'çi .. !2.3 ; ~j) ;· .. :;:i,8 . 

:! .... tii · :Hf'. :ilf: Tt }: : :~: J} : :H ·· 1n: ~{; _ îtf : ü ·.· in 1% 
6:1· 1,63• .. :1:s•-1)"'. ii:iô ... o) · · ·o.ï .. 0. 1 ü ... 56:ii ' i:ii··si:'l 1j'"'.iiü .. . 95.ïi. 
64 ï1:iij : ?::ii ù2 ; :;j,':iêi s:i 2 • ii.ï i:'i iàj ii 9i..i o::i ï.ï · 9'.i.i · 

JS.: :19,9.( \1()/iJ \ fi: \T o,3··-· i ::~;2: }if 1,s -·- -·--- -· F. o,~. : }il/ 
66 -3,97: -4 ,15 • 1,75 j -1,91 0,1 . 0,6 0, 2 0,3 31 • 33,9 6 7,2 78,2 
;,:; ·· :s,.i'i • ù i :o::;1 ·· ·:i;ii ï ·o:s .. : "o:i .. . o . ... o) ·· ·79: 4·: .. ·:;.x o,6 • \ s .. ji' · 
6s ·- :u : o:,i6 i, iii -o:63 o : o _ 3,4 ·o ï:'l • o,:i isi:S o:S 65,9 

:~f: :: -Xf ! }fn Jf A:}:f tr: tr>:;.( .... tr :;1:; -:JN If Jt:f ::::itr: ... 
!!·· .· }fi:iil:i:i:)l;-lJr fl::: j}: !( 1?: H}:Jf • iHI ): --.-/::.: ::iff 
15 ·· :1iùii :jj1 :o:i4 · 4,96 i::i ·ox o · v · s7> 3,7 iii) o 6'.1 · ··- 'ii1J 
76 -6.63 • · : :,~· · o.i -· ·::-.-sis ·o:i -- o:--i - o o.6 · 6:: · 9j -1 s '-'·' 9.3 · ù.:i · 

6. 26 · - 1.s: - l,ù9 -) .1'1" 0. 3 0.1 u,I 1..1 60 : 5. 1 6\.-1 !.S : 1, _ ilii.6 
' 8 .. 1 ·j)i i.~.' i .·. :::.6 :O.,:t 0 .. 1 § ' J,.. ·.i 3- _., 36 3 ..... ' i T u 6 ... •, .: ·· ··· Ï<~.T 
- 9 - 19.1 : J ,uo -1.)-l :'., .! •1 tJ.) IJ : !JJ _~ ù .. ~ J.J 5 1 J ti,) 96 :: 
~1 :·_~s · 1.6.i -: .5: 9.::J ··0.1· û. l .1 ".9 1.9 -.:-: 1 ~ !.,U ·,( "' 3.l 
Si .;.1. >: : ~-~'; --1 . ..1 -:: .) l." v. ) : .:< :i . .:: l.S t?6: 
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Coordonnées. contributions et qualité de reconstitution des variables sur les 4 premiers axes fac toriels: 

7" CoC'lrdormées Contributicm en % Qualité de représentation en % 

::2 FI F2 F3 F4 FI F2 F3 F4 FI F2 , F3 F4 

85:2 :~,95 2,06 :0,79. 0,1 .. ~.4f .... 12 .•. 82. 3,3.7 L 3,~6 65,94 .. 11,95 . .c 2,65 2,os 
85-3 -3 ,84 1,81 •, -0,45 0,28 7,99 9,85 1,09 0,56 77,49: 17, 12 ; 1,06 0,39 

86-1 .:\5.5 . .. 1,5.2 ;...:0,2. . .. :0,.1~ . .. ~ •. 82. ... !•.o~ .. : .. 0,2 1 .. .. o,2.4 .. . 8.o,~2._..1.4,9.2 Lo,2.5 .... ~,2.1 .. 
86-2 -3,25 1,2 i 0, 15 -0,41 5,72 4,35 0, 12 : 1,26 77,0 1 : 10,52 , 0, 16 1,24 
86-3 ::i;ii:ï 1ùi> T iùs :a.:is ù'i 1.42 ï .is:i .. i.ii'I 'iù : ·ùs ·;- 2::it; ù 2 
~1-.1 .. :2,9.6 .. -0,37 : 1,.0~ .. -.0, 15 . .4?!4 .. . o,4.2 .. ... 6,3,4 ... ~,11 .. ~~,.9~ : 1,..29. .. ... 1.0,88 .. 0,2.1. 
87 -2 -2,8 1 -1,8 ' 1,77 0,05 4,28 9,82 16,82 : 0,02 52,8 : 2 1,72 ; 20,85 0,01 
s'l -3 · ·:'i.ï ii -2.36 ·: ï.':is' ·o:iis 'üï ï 6:s9 · i iùi= .. ii:oï '3ii.'i4 · 4~.2s'1 14'.iii o·.oï 
88-1 -1,14 -1 ,99 -0,23 0,2 0,69 11 ,98 0,28, 0,28 21,35 , 65,67 0,88 0,63 
ss:2 :ii;i1 :1::,6 :1.ù oi · a.a i <i j i ü ,06 i'1i o,:ii; so:Ci4 · :i\ss { o:i 
ss::i · o:S :i:4'7 , :1,12 ü · a:i:i · ii.ï.i is.sii \69 3,93 :i<i: is 46>6. 1:i;i·. 
89- 1 1, 11 -0,8 : -1,52 0,09 0,67 1,91 12 ,52 : 0,06 25,77 D ,17 48,23 0,17 

s~.-.2.. ii( :i,ï ; :1,~1 :ii/1 3,iL ii,i1 {Œ 1,?J {i:?~ 9:6. :. i~;ii i.9:s3 
89-3 2.62 0,17 ·. -0, 57 -1,36 3.73 0.08 1,74 13,71 71,35 0,29 3,36 19,09 
90-1 3,06 0,37 0,03 -1,47 5,08 0, -11 0 16,09 76,92 1, 12 0 17,72 
90·:2 · · \ii:i .. · ii.Xi ·o.isii' ·:ï;o's' sis · ·a:iii :ù,; •· s:'7 ·· sii.69 l'.'i:i 2.51 ii.':X 
90-3 · üi ii . .i4 a.si :a:os iùi ü,i ,ùi 0:05 9i ,<i 1,11 '.i.:i ii.iii 
91-1 4,5 0,93 : 0,74 1, 14 10 ,96 2,6 1 •: 2,93 9,74 86,95 3,71 2,33 5,63 
ii i:ï ü ~ ciiii ,. üT 2.i iï:is 2.s i i.ss Jùs 7s;iss \iis ü .i i{i"i 
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ANNEXE 6 : Caractéristiques des troupeaux par classes. 

Num 
Conc 

Part ition 
Taillo 

(moyerme des 
effectifs sur un an) 

Tai ll e 

Classes I Classes 

TCAM I TCAM I de de J Ven11ifugat ion I Vaccination 
TI T2 TCAi'v! TCAi'v! 

TI 
26 1 42 G 1,1 1,104 
i · :i : 6 ····· p ::: !;ï6i i)s( .. s 
10 1 6 P 1,194 1,317 
ï2· 1··· ·· . ·20 1v1· ··· i"11i i}oi 
j4 1 li i-i ... i,296 Ù97 

21. .. ! .... . if ::·::::: tvi ... J. 11 :: i)W L 
41 1 11 M 1,15 1 1,148 5 
47 .. i 22 ...... G .::: j;11( j;~9( . 5 
48 1 5 P 1,3 22 1,347 
64 .. 1.. · if ······· r ·::: \ iF i ,i6f 
72 1 3 P 1.578 1.439 5 

3.8. 2 9 P, 1.004 .. l,~0.3.. . } 
45 2 20 lvl 1,007 1,007 3 
46 . i ii ........ i,_;i ... 1/i j9 i ,1ii9 3 
17 i . j9 1v1 ... (056 i,046 ... .. 

SI · 2 ·· 9 P :::: i;ri# i:o.6 · 4 
68 2 25 G 1,048 1,049 
2 .. ·· i 9 ··· ·· ···· ·· p ::: \ili i Li 
16 2 7 P 1,241 1,145 
54 2 . s .......... P ï. isi i:üi 
31 3 P 0,92 1 0,893 

.. 36 P ... 0)69 0,979 
67 . ivi .. . iù57 o.9s& 
'ii .... P. .. ·: 0)4! (i;9.ij } 
5 P 1,0 12 1,01 3 
1 3 r . . o)98 0,997 . j 
29 'J r .. üiù i.Off 'J 
42 3 . P i,i:ii:i2 i)ioi . 3 
76 . 3 p i,004 üo:i 
·i3. } P ::: ):iiii( :Li 4 
15 3 P 1,043 1,042 4 
34 3 r ···· i.i:iss ü ili 4 
37 . :i r . . . . ùi4 ùii9 4 
s1 . · 3 p ::: J:iis3 ) .o~S 4 
52 3 P 1.076 1,058 
56 ·:-i r 1.os6 ü iis·· 4 si :i tvi . i.o6s ûiù .. 
59 3 r · ·· J:045 üis:i 4 

Jr ·:· r i:·::·}tttm :• t: 
78 3 P 1,063 1,044 4 
3 'J P . 1,iiS i,iiiï s 
6' ... :-i P .. . ï,i l8 ù 2i s 
8 3 p i.iiii i)i9:i 5 

)8.. 3 p ... 1 ,103 ),if 5 
32 3 P 1,1 14 1,125 5 
43 . . . 3 p .... jj9g· i)ii"i . 5 
9 4 28 G 0,996 0,995 
Î3 4 ià .. M ... (093 Ï)i86 4 
35 4 52 G .. . 1 OÙ i ,054 ;.:a 4 26 . ... ...... ci ... . 1,044 i§ i( . . 4 

61 4 13 lvl 1,072 1,082 4 

77 . 4 .. . IL M . !.Of !,Of .4 . 
Il 4 10 M 1.109 1,1 05 5 
i( . 4 8 .... P 1.115 );10.( j 

... I? 4 3 .. p 1.306 l .._31~ 5 
n 4 P . 1 : .1.5 .... 1.,.2.32. . .5. 
49 P 1. 20 , 1,184 5 
50 P ... . i.i:i.i t:19.( 5 
62 4 P 1,13 1,141 5 

6j ... .. .. 4 j ::: 1}1i j,i . s ... . 
70 4 P 1.135 1,136 5 
80 tvi 1,131 ijos .. 5 

12 lvl 0,892 0,904 1 
ià ....... P .. o);ï,i ii,ii4i5 . 1 

5 i i . ù .. iù"iii 0,86i i 
33 s 1:i· ········· ~i ··· oXii a:s9· · 
44 s . 6 .. .... P . . Ù,875 à:Ciài; . 
55 ... . . s s .. .... ····· r .. . 0)65 0,884 . 
iss . . . s . i s . . . .. .. ... ivi .. . ii}à8 ii,s26 
'g'j ... 5 . . !5 M ... 0,876 àfi? . 
4 · ·· s s ··· r o,967 a:9ss 
69 5 . .. i'6 G ... i:i).ii 0,953 

2 if. f ff ~; .. }!L lfür 2 

79 5 1: \! ,_,, : 0.9 12 

2-1 1 . é L 6 1 r 1 "''' 1 o .. 96.I . 
:::o 
39 
)~ 

6 
6 
0 

24 ;.~ J H~I 
C: ].1)8~ .1 

0 
ii 
0 
ii 
0 

·o 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
I 
i 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 

0 

q 
0 
0 
1 
0 

o. 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
() 

IJ 
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ANNEXE 7 : ACP interclasses de taux de 
croissance, aides à l'interprétation. 

Coordonnées, contributions et qualité de reconstitution des individus sur les 
axes 1 et 2 : 

Classe de taux 

2 
3 
-1-
5 

Coordonnées 

FI F2 

Contribution 

en% 
FI F2 

Qualité de 

représentation en % 
Fl F2 Fl . F2 

~1\78 ~\}( .?i?4.? P ,?~ 95,55 _: ~J7 / }9!92 

~P2.? ... ~9.i~? .J9,38 . 2,p 98,92 L9./~3. J 99(1s 
~7,.0.1 9§8. . §,93 1)8 9-1,5-1 9,87 L?.5..!L 
-0,51 2,48 0,08 53,21 3,92 • 9./,67 . 98,59 

················ ............ ·············· ......... . ....... ······ · ········ -~-- . 

10,89 -1 ,2-1- 48,12 15.38 98,7 1 • 1,28 • 99, 99 

Coordonnées, contributions et qualité de reconstitution des variables sur les 
axes 1 et 2: 

~ 
:;§ 

.<t, 
,:;, :::..~ 

85-2 
85-3 
86-1 
86-2 
86-3 
87-1 
87-2 
87-3 
88-1 
88-2 
88-3 

Coordonnées 
Contribution Qualité de 

en % 1 représentation en % 
F 1 F2 1 F 1 F2 1 F 1 F2 F 1 1 F2 

t ·!i · <k~}I 9tr J~j! l}ll1 · 1JfJ ~t~} 
~2. ,.??... .~.9:3.1 . .7.i~.L .. ?.?~.? .. ?8.J7 • } ?.~.2. .. ! ?.9.J9. 
~?.J?.. .9.J8. ... ... \8.?.. 0,87 9.~!9.2. . 9.}9. .... 9.t:5..1 
-2)5 0,51 5.25 7 ,2-1- 9./, ./ 5.28 • 99, 68 

~1.?9 .. 9.??? .. 4.}l .. .. 8,32 .. . ?.?}8 ... ?:5.9. . 9.9.(9.7 
~l)'i .. .... 9?.?.2. ..... ?.?.9 ... )Q,?~ . .... 8.?.J l.2J .. 9.~.J 

-1 ) 1 0,6 _ 1,65 10,07 77.76 19, / 7 96,93 

~9. ,.?~ . . 9)3 .. .. 9)8. .. .... \ .?... 84,.1 3. / 3.,1. 9.t5..3. 
.. 9.,.94. .. ~9.i9.?.. 0 .... .... 9?.9.8. .. .7.,.4.8. J 7, 62 . . 2.?.J .. . 
0,43 -0,08 0,2 0,18 86,41 • 3,17 89,64 

........... ~9..-1 ... 1....924.. . .. ~9.i9.4. .. 0,6 1 .... .9?.9.4. ..... 9.9.!.18. . ... .O.c.3- ... . .. 9.9.J~ .. 
89-2 .... ... .. .... .... 
89-3 
90-1 
90-2 
90-3 
91 -1 
9 1-2 

. .1,1}.... 9?.9.1... 1,4 0 .. 9.9.J!. 9?91 . . }9.J8. 
1,43 0,05 2,32 0,06 29, / 2 0,1 99,22 

.124. .. 9)4. .... \~.4.. 9.??? . . 9.t.:5.5. ... 9/i.4. .. .. 9.~J9. 
))9... A .1.9. .. ... .. ???.... 1?02 98. 6 .... 9./>r . .9.9.,. P . 
3,06 -0. 1 10,6-1- 0.25 99,82 0.09 99,91 

3/f J:H l ·H::r +·H· I· ~!: ;} }11· · ~~:1J 
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ANNEXE 8 : ACP interclasses de vaccination, aides à 
l'interprétation. 

Coordonnées, contributions et qualité de reconstitution des individus sur le premier axe: 

Coordormées 
Contribution 

en% 

Vaccination FI FI 
non vaccmés 3,28 39,5 ......... . ... .. ... . ..... . ....... 

vaccmés -5 ,02 60,5 

Coordonnées, contributions et qualité de reconstitu tion des variab les sur le premier axe: 

,' 

Rapport GALLOUIN Edwige 

~ 
~ Coordormées 

Contribution 

en% 
::,.$" I Fl I FI 

..... ... :t} ......... l········· ··}jr·····I ··it~} ...... .. 
8.?~.1 ... .1,1..2. .. .... ?A.5.. 
86-2 0,87 .. . ... , 4,56 
86-3 0,6 2, 19 

8.7~.1 ................... 9.,45 ........... .. ..1 .,22 
. §7-2 ........ .Q}I .......... O.?.? ....... . 

87-3 0,22 0,28 

... 8.~.~ 1 ...... .9.,1 ....... .. .. ............ 9?.9..9. ........ . 
88-2 ... . .. . 9.,.4 .. 0.2? ... .. . 
88-3 0,0 --1 0,01 

89-1 . ..... . .-0,15 .... ........ .... O,J4 ............. ... . 
.. ~9-2 .. . .. . ~O.è3... ...... . .... 0. ,?? 
89-3 -0,58 2,01 

?..o..~.'· ................ :Q,85 .......... 1.,:39. 
90-2 -1 JQi? 
90-3 -1,6 15159 

:::~ .... + ...... :}1-J . l ···· ~\\4 
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ANNEXE 9 : Le tableau des données à analyser : les 
données agrégées et lissées, période 1992-95. 

NumConc 92-2 92-3 93-1 93 -2 93 -3 94-1 94 -2 94-3 95-1 95-2 

r . ...... }'±_,)6 .L? ,9.L _12&? .. . !.'±.,.0.? ... L ... !.\9.? . 17,W . 20,03. ?J, l} I 9,94 .1.8.,.19. .. . 
4 8,06 • 9,03 9,94 11 , 16 11 ,94 11 ,5 • 10,38 • 10,34 11 ,63 • 13 ,03 

110 ····.····· .· /f t - 1~?;·•······ :li······ qi· . t~· Ji\ : I~,tll·.·.· .. ii;\t :· ir· 
:·1····· ··· : .. }l:H::·:1.:::J~:H: . :::::;/3\ ... 2..1.,.0.? ..... • :2.8/A:·.·.: .:h:1\ }6;2.\. :: ·}tA : :·. 2.8lt8 !:::gJ} · 
16 15,88 14,78 13,84 14,19 : 14,97 14,97 15 ,09 . 16,34 18,09 •. 18,69 

17 ?0.:6.3. 14 .. 19)1 J 13).3. ' l.6.2? · .. : ..... 1.?_,? I. : 15 ,69 .. l ?,.16_ .. j (\3.~ f I?,O.L 
18 12,63 12,75 12 ,97 . 14,97 16,19 15 ,97 17 ,97 : 20,16 20,69 : 21 ,47 
19 17, 13 r 11:s9 165s r l65s n:9i 12,78 , ïoj4 9:.:r · · · 9 · s:44 · 

· ··"iT······ ···"i9:9ï····-:· ··36:s 1 ··· ····:ü)4 ··r ·:ù;s6 ·· :ù39 ··· · ··isjx·· ·· ··":3"1j 6 • 4 ï;oi·· · .. 4\sï···· ·; ····465ï"··· 

·11 ······ ····\:lf ·+·· ·\\
8
s'- ··· ····Y3

8t l ····Yitt ; ··· Ys\4- ·· ·· ·)J4 ····I· · Yl{ J . . .. Y:ti :. · ·Ylt +····
2
?at··· 

i6 ······ ·····liî- · 1····· j:1j ···· ·· ·-tH ·· J .. !:~~ ... .: .. ·}K···· · ··tH···· ·1····--1:lï" ... t .. -tlF· : : : t~ï···· +•·•·tH····· 

!~ ······ · 1/N ··1.···V-tt .1;1} .. ·+kE-· , · H:t! :~::; ... '···il:H·.:. .. H:1 · dJ6· ·F··H·:·~~···· 
3.~ ..... \s.~:::r::·:~.'9r·. · ·s.)~ ... 6.2? .... .• :::?:1.r::···· 8,44 9,69 • ·:· :i:9::9.9 . .1.9./9. ::r :xc1{: 
36 5,69 [ 4,34 4,5 • 6,91 : 9,56 9,56 8,06 6,97 7,34 8,88 

!. .. 38 ·· 1rI{··:···:5}:~·4 ...... l? ,~4 · ·~··I8.?:ir····. !?5f .·.·.·.· .. 1.~,2? . . . :Œ:\3 ........ 19.,.1.9. ... . ... . 17,3(·1::~"I~)f . 
45 15,56 16,56 16, 16 14,94 12,94 9,41 6,78 : 5,97 5,09 . 3,69 

... ~9. .. :: :: . ·:)q)I: .:::0_19:5. 11 ,03 .I} _,_3. 1 .: :i})I . lo.'-5.9. 9}3 ... I:o.? ·.. 7.,5 T . :7.A:L::· 
50 16,75 15,88 14,09 • 13,66 • 13,91 12,31 10,97 10,53 9,94 i 10,16 

~! \1
/5

6 
· HJ! ··· ?;V4 I +~:t:····i ltH- H:H 1;,~4 

1~t H:tl ·t·· HJl · 
·········~i ·····~·:!t···········i ···:·:·:·~:I:·:·:·:·:·. ·········i:::··: .:·:·:1:·:·:·:·:·:·•1:1·~:·:·:·:·:·:·1·:·::·:·:·1 ::11·:·:·:·:· . . ·····I:~l ·········· .. :·i:it: ··::6:······ .·:·:·:·:·:!::ti ·:·:·:.1:·:·:·:·/i~9\:·:·::· 

li :~i::.!fi6
·· .. · ?ïf !i!H!I }~ ·'.tf : ··]~): llilt 

64 20,94 . 2. 1.,. 16. 2.?_/6 ?4.2? . 27 .2~,3~ 39,~7 }I ,~? } l ,~~ .· }1 ,.9.1. 
66 18,63 N l?) ]5,17 ... 17, 16 19 ..... . 1 t 6.3 J?_,?6 ... 17,}} . 15,16 .. L J?.,.9.1. 
67 ....... 7,7.~ .. L. ?,~7 .. . 6.:31 .. (\ 56 . ?/5 ? ,~1 L 4.,~~ .... \5.3 3,13 3.,9.4 
68 37,25 41 ,06 43 ,69 • 45 ,38 • 46,22 45,41 44 ,66 • 42,56 41 ,4 7 42,4 7 

69 ··:·:·.·:·:·:· ··I6.J~ ...•...... 1.?:i. ~. .. . i4A7. J:i;T~ · ·13.Ji ..... ... 1.?, 5.? . ...• ..... i{,q9 i(4f .·.· iS-:F. r.::::1\ ?4 .. . . 
70 21,09 • 17 ,09 12,97 : 12 ,44 I0,97 6,25 4, 13 • 6,28 8,69 . 10,25 

1.~ ...... .. ..2.fF :1:::2.6:àî j\~~ . .... 2.fïI .... L. )I3.:4- 36,63 4133 · w4-i::S.I:: 5$:fi: :r:56.:?.L: 
74 6,31 . 5,16 3,81 4,63. 6,44 7,38 8,16 8,22 7,31 i 7,25 

.. .. 76 .. ······ :):\Ar·:··, :·)·cF: .. · ... 19).4. . . : ..... 1.0., 1.9. ... : .. T"(i4 . :)fi.~ ... :.. i}} ..•. ... i6.)9. ..... 1~,.9..1 .. .\ .... II;4.r ·· 
82 12,72 9,59 8,13 . 7,44 : 7,09 7,44 8,38 8,94 8,69 \ 7,5 . 
83 8,03 WT ·· s ·· "s,44 r· 10:06····: ···"1"1:§4 · 12,59 12,97 12,44 ·· io,s9 r 9:63 
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ANNEXE 10 : Les courbes de croissance de la taille des 
troupeaux à partir des données à analyser, période 1992-95. 

G 
B 

bJ 
Q 

DDDEJU 
QQ[;JLJ[;;J 

D~~DldQQD 
g~bJldld[;;JD 
Dr:JUDQFl[;;] 
DDQG:JEJDld 
DQ 
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ANNEXE 11 : ACP doublement centrée, aides à l'interprétation. 

Coordonnées. contributions· et qualité de reconstitution des individus sur les 4 premiers axes factoriels: 

Coordonnées Contribution en % 0 11a/11è de reprèse111a1i011 en % 

Num I FI 
Conc 

F2 F3 F4 FI F2 F3 F4 FI F2 FI , F2 F3 F4 F I, F2, F3, F4 

2 -7,66 : -0,53 • 0,88 : 1,62 3, 15 0,06 : 0,35 : 3,37 91 .87 . 0,.\3 92.3 1,21 4, 11 97,62 
4 . ··:r,2iïf :î,24 i ~:ij2 T~i ::fi o)is ôj"5 s . 2.:ù 9,87 • 9,32 • 19, 19 • 66.73 • 10. J1 §{:E" 
5 ···· i,96 · ii,&4 O:i T 1,06 oj · 0, 16 o • I,44 ·· 6iis ,l ,55 14>13 ! 0:11 18, N 9j)j4 

~·.·.·. {tr-r ··~Nl l'·~F~~ T }~f. ··o·.~ 1 0,~7 T '1j;. ·:···r:!~··· ·· t~: ··•··~%t ·.··ti f{ft ·!· 3}}; . tt-:-r··.·. 
10 ··· ~ii.i)jf ~{92 6,31 ( : i) ,ï 6,18 3,53 • ïs;ii i : 3:S9 63.65 • s,-1s T 1i,i:if2J.96' • 1,61 95) 6 

:~ .·.·.·. }~f .::· ·r:~· ·· ~:·tt . tN ·· ai~: Hl T}ô.Y1·· ··· {tf .·. 6/sf·;·~~:.~·~·····~~:.~~·i{tJ .. b'.il . -tfïf···· 
16 ··.: .: I t i .L .2'.2 1 .: ~i)?: ) §L ) ,1:; : üi .\11 o · 2\6( 59.5-1 ù)ii 16. 1-1 • o ·}?..:iL~. 

1 

17 -l ,25 , 4,53 : 2,9-1 . -4,62 0,08 4,7 1 : 3,9 1 : 27,36 2,82 • 37._;9: 40,2 1 : 15.7-1 38.8./ 94,79 

!!·· .. · ·.·J:tfl}.J•.1 .. :;:;: .. 1 .. :lJJ•• • ·H: ···•·· J:l; tr•.:J:.• .. Irn•T ,~t:, ,•~;;•1. ·':.C: ::!: · lif 
~~ .. · .. •. •.•.tN•.•.::.•.•.ti•. :.::·:·:~b.:.jf •.J• .. •~j:il•.• :: 

0
ôv•••1••.•~:~.~.··.=. •.•t:.b.~•. ·: .. t:.!1· .· :.:iJ.s.:. .:.1: .. •t,:.t.9. 1•.•.it:1.•.•1•.•.tn··•• .. Jt.; ... · .. · ... ::.:i; .. .... , 

28 2,28 . -0,l l . 0,26 : 1,37 0,27 l O : 0,02 : 2,41 67,29 / 0, 15 : 67,44: 0,84 : 24,41 i 92,69 j 

~~ · .. ·.· 136
i i ·}; ; tN ; _t\{ \·V }t . ··~{f 0·i3 

;~:;~ 
20~·;7- · !fif: ~ : ~~ ,,~' ·· · ~nr 

s, .... :4-,;i:;r=·· o;2fT\07T ô5 2 (os . 0,0 1 · ô32 ·o,i ï 92)6' . 0.2-1 92.5 5,4 o,47 9f;1·· 

î·:··· ··}lf·j-·j:i·f·l··}~r-i-·)}J.·· ·.··~:{{ .•.. }cii ·1·}:J··: ·{:!~ .. ·~~~~t······ i:~:· Tit}; ··1~}{···1}!:····· ··9t/f··· ···· 

11 .••· Ji{/}1/I ;\{ 11t···· ··•!:jf .·1·111 .. !:f ~~i !J]{j~;:.;;Jrtfr 1•,f ~}.'. ni ... 
64 ~i ï~<iii r :·r:12··:- ·:2:s4 :--o:i6. 1,61 ; 0)8 • 2,92 (03· 9/ ssT o;si • 95,ji • 4)6 o:iii ·99);;· .. -

:l .. · tH .. 1j:~t-!· ·l-A i }fF NI .i ft··• }ot ·· )3{· ;J}T2f.}l )/li ·• 3t·:: }:~ JHt-, .. ... 
68 -o,33 : :1,44 • :Jjs ~ü i o iï,'73 T ii,iis • ij · o. 16 so. i9 io.JST 16. 24 ········ ····· ·· 1,47 

0.67 
0. 1-l 
1. 45 

69 1,39 • 4, 19 r :o:ss • o;;i o., 4,o:i o:,s 0.2 ·· s ,06 -_; 25 81.31 • 1.-1 2 

10 ·.·.·. iA){ .. s. '.., .. ,. t ~o}3. • :o:63 11103 1{ 11 9;.02 L o.,.s._ 15.21 2-1.0-1 99.25 • o.o, 
72 -1 6,56 -l ,87. 3,58 : 2,07 1-1,71 0,8 5,8 5,52 92 . ./3 1.1 8 93. 61 4,3 1 
74 ·.·.·. > 2:4( Qi04 1,32 ·· o.i éi ·· Oj2 o T o)9J o:o4 76.67 . 0,02 76.69 iiOj 0.45 99. 19 

76 -4,52 0,29 1,49 • 2,7 1 1,09 0,01 . 1 9,-l 67.79 0. 28 68,07. 7, 35 24.32 99,74 

82 ··· );2.3. .~;iiii 2. 1 s 1} ~ .·. .o.:.SA .\9. I..2.,~9.. L. +)f }7.,3.7 .. .?9.:58 · 66_,.95 • H,5.5 li, 15... )}j~ . .. .... 'I 
83 -2, 72 -3 ,92 • 0,65 0, 1 0,39 3,53 . 0, l 8 0,0 l 31 ,08 • 6-1. 6-1 95.72 : 1, 75 0,04 97, 51 

Coordonnées. contributions et qualité de reconstitution des variables sur les 4 premiers axes factoriels: 

,'J 
.<§ 

t Fi .S. 

92-2 2,5 
92-3 2,54 
93 -l .. ... 2.'. 3. 7. ... 
93-2 ..... 1J 5 ... 
93 -3 0,59 
9-1- 1 -0.~-l 
9-1- 2 -2.06 
94-3 -2.4 
95-1 -2.1 5 
95 -~ 

, , 
- - • .J 

Coordonnées Contribution en % Quali té de représentation en % 

F2 F3 F4 Fi F2 F3 F4 FI 
1
0~5

6 '/I );~ 1 H:ll 1 
2h7 :},~N i H} Hi.'11 

~·6Jt iH 111'1 Yff t·~t V}it X{i:lf tH 
- 1.1 1 0.65 

:~,?3 0,89 

-0.06 0.31 

0.88 -0.5 -1 

1.-13 -IJ.85 

-0. -19 1 1. 66 12 ,56 • 8, !8 lJ, -l ï 

o,.iy.J 10 8.79 15 ,88 . J.11 
0.65 
0. ~7 
-0.53 

13,59 . 
10,93 
12,5 

0.0-l 1,89 . 23, 83 

7.7-l 5.87 3.97 
2U.S- . 1-l.H 15,66 

9fJ. 5,! 

-?. ::.' 
~-"'· -~ _: 

F2 F3 F4 
26. 6./ 11. 17 0,4 

3,53 l ,32 1 

3.,3.7. . y,.7 . } ,~3 
.'S..?~ 18. -1 7 0 
53 .88 l.66 2r1.83 

15.93 8.'J] 

13.1 :'.0-l 1.: 

2-1 .l ." <.5/ 3. ~:-S 
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ANNEXE 12 : Caractéristiques des troupeaux par classes. 

Tai lle 

Num 
Partition 

(moyenne des 
Taille 

Classes de 

Conc effectifs sur un 
TCAM 

TCAM 
an) 

2 l 14 M 1,084 4 

18 1 13 M 1,186 5 

41 1 40 G 1,053 4 

33 l 9 p 1,16 5 

34 1 6 p 1,272 5 

51 1 11 M 1,075 4 

56 l 4 p 1,438 5 

63 1 11 M 1,057 4 

74 1 6 p 1,057 4 

76 1 11 M 1,0~9 4 

4 2 8 p 1,165 5 

22 2 15 M 1,108 5 

36 2 6 p 1,126 5 

38 2 13 M 1,058 4 

68 2 37 G 1,027 3 

83 2 8 p 1,048 4 

5 3 6 p 0,909 2 

6 3 5 p 1,098 4 

7 3 5 p 1,14 1 5 

11 3 12 M 0,943 2 

12 3 31 G 0,898 1 

16 3 16 M 1,055 4 

17 3 20 G 0,968 2 
;: 

24 3 5 p 0,952 2 

28 3 6 p 0,878 1 

32 3 14 M 0,958 2 

54 3 18 M 0,945 2 

57 3 14 M 1,045 4 

60 3 5 p 0,997 3 

66 3 19 M 0,948 2 

69 3 17 M 1,0 17 3 

82 3 13 M 0,808 1 

10 4 32 G 1,046 4 

64 4 2 1 G 1,145 5 

72 4 28 G 1,087 4 

19 5 17 M 0,796 1 

45 5 16 M 0,678 1 

58 5 13 M 0,754 1 

70 5 20 G 0,732 1 

30 6 5 p 0,8 17 1 

49 6 10 M 0,9 1 

50 6 17 M 0,844 1 

55 6 5 p 0,987 3 

67 6 8 p 0,805 l 
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ANNEXE 13 : ACP interclasses de taille, aides à 
l'interprétation. 

Coordonnées, contributions et qualité de reconstitution des individus sur les 
axes 1 et 2 : 

Coordonnées 
Contribution I Qualité de 

en % représentation 

Taille de I F l F2 
troupeau 

FI F2 FI F2 

iillir !Jti IJ'i\. 2l::! ,,'.Ji tl~} ~w 
Coordonnées. contributions et qualité de reconstitution des variables sur les 
axes 1 et 2 : 

6 
:i:} 

.'l)' 
l:;i 

:::,_'li' 

Coordonnées 

Fl F2 

Contribution 
en% 

Fl F2 

Qualité de 
représentation 

Fl F2 

· .... 9..2..~?.. .. 1 {H· · ~bJ}t }H· ·-\~·1l-ti{71 .. -~1:1} 92-3 
93-1 
93-2 
93-3 
94-1 
94-2 
94-3 
95-1 
95-2 

iï! .·.·.tJ!·.·.·.jiJ.tJEtU ItHli{~ç 
0,58 j -0,0S 7,82 1,34 98,0.J ·• 1,95 
0.} l : 0.1 J,.17. 1.,9.},_9.P,.1:5. LY,}i 

039 r ~a-:is -~(ch·· (ïi .. ·94j)i T. s)2·· 
q.,_ 5..3. .. O.J .. ?.1i9. .. l.1.~ I_ . 9?!.8..4. .. }J5. ... 
0,91 0,29 18,96 17,15 90,48 9,51 
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ANNEXE 14 : ACP interclasses de taux de croissance, aides 
à l'interprétation. 

Coordonnées, contributions et qualité de reconstituhon des individus sur les axes J et 2 : 

Classe de taux 

2 ........... .. ... 
3 
4 

5 

Coordonnées 
Contribution en I Qualité de représentation en 

% % 

F 1 F2 I F 1 F2 1 F 1 ( F2 F 1 , F2 

-8,05 . -0, 19 56,87 • 0,51 99,81 \ 0,05 99,86 

::j :jfJ If{ ..... 1/5<5. 5,36 .·.·:· :S.?; 1.fT 1\,5.~ r )9;F :: .. 
.:!}?.L 2,29 o,59 21,8 23 , 13 : 65 ........ ~s,.1L .. 
4,94 • -1 ,34 25 ,3 l 30,6.t 92,5 . 6,76 99,26 
4js i,73 is3:i :;s;;;6 sf12: 1ûis 9{2 

Coordonnées, contributions et qualité de reconstitution des variables sur les axes 1 et 2: 

~6 C d , Contribution en Qualité de représentation en 
-o... oor onnees o/ 
~ /0 % 

:::,. "" F 1 F2 F 1 F2 F 1 F2 Fl, F2 

···············!·i:i·· ···········l····~!2~t·· ···~6~l9 ··/···ls8;~\··r
2o~it::·/··1l'-JJ·· .. 8./1··· P.~!.0.9. ..... . 

99,93 

93-1 .......... ... .. :1J6.... Q,~<:i J0.18.t .P.,~9. .. 9.?,.q7. <5)5 .. 9.8.,.12. .. 
93-2 .............. ~.1. ,.23... 9,?Ei .5,.34 .. 18,~} . ~2., 5 11, 11 99,61 
93 -3 -0,46 0,2 l 0,73 2,52 80,7 l 16,82 97,53 

94-1 j 0,5 -0, 17 0,87 1,67 8-l,66 9,83 94,49 

:::~ ........... tJ} t:~ ... -tdk .. 1~:? .. ~.;}4 ·t~t . l/{;. 
,, 

:t}··· ·········I· ·{n ·+ · i:~·r ·· l ·H-:~t- ···-f/3·· I jtj1 · ·· ~:·î-1 ·· ~~Jt···· 
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