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HABILITATION À DIRIGER DES RECHERCHES

présentée par
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Résumé

L’écologie des communautés a été, et reste, un champ d’application important
de la statistique. L’étude de la variation de composition des assemblages spécifiques
(i.e., diversité bêta) conduit à réaliser des relevés de terrain décrivant des sites par des
mesures de présence-absence ou d’abondance d’espèces. Cette information se code
naturellement sous la forme de tableaux sites × espèces. Les méthodes d’analyse
multivariée permettent de réaliser une ordination de ces tableaux afin d’identifier les
principales structures écologiques. Il en résulte des représentations graphiques dans
lesquelles les sites sont arrangés en fonction de la similarité de leurs compositions
spécifiques et les espèces en fonction de la similarité de leurs distributions. Parallèle-
ment, les sites peuvent être décrits par un second tableau contenant les mesures de
variables environnementales. L’intégration de cette information dans les méthodes
d’analyse permet d’éclairer l’ordination en identifiant les principaux gradients éco-
logiques structurant les communautés. On parle d’ordination sous contraintes. Ce
principe consistant à contraindre une ordination, via l’intégration d’information ex-
terne, afin de se concentrer sur un certain type de structures peut être étendu à
d’autres situations.

Un premier objectif concerne l’étude de la structuration dans l’espace des com-
munautés d’espèces et l’identification des processus sous-jacents. Pour ce faire, il
est nécessaire de considérer explicitement une contrainte géographique dans l’ana-
lyse d’un tableau. Plusieurs approches sont proposées en modélisant l’espace par
un graphe de voisinage ou par les vecteurs propres de la matrice d’adjacence asso-
ciée au graphe. L’analyse est alors contrainte pour maximiser, en partie, un critère
d’autocorrélation spatiale mesurée par l’indice de Moran. L’utilisation de vecteurs
propres permet d’adopter une approche multi-échelles afin d’identifier quelles sont
les échelles spatiales importantes dans la structuration des communautés.

Le second objectif traite de l’introduction de contraintes sur la marge espèces
(traits, phylogénie) afin que l’étude se focalise sur des aspects évolutifs ou fonction-
nels. L’étude du lien entre les traits des espèces et les conditions environnemen-
tales dans lesquelles les espèces sont présentes conduit à l’analyse simultanée de
trois tableaux (traits, abondances, environnement). L’ordination du tableau d’abon-
dances est alors doublement contrainte (score des espèces par les traits et score des
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sites par les variables environnementales). Des procédures de permutations originales
sont proposées pour évaluer la significativité statistique du lien trait-environnement.
L’information phylogénétique (arbre) peut également être considérée afin d’évaluer
l’impact de l’histoire évolutive sur les valeurs prises par les traits des espèces. La défi-
nition d’une matrice de proximité phylogénétique permet de développer des mesures
d’autocorrélation phylogénétique similaires aux indices utilisés pour la contrainte
spatiale.

L’ensemble de ces travaux s’inscrit dans une démarche de biométrie, à l’interface
de l’écologie et de la statistique. Dans ce dialogue, le rôle prépondérant de l’outil
informatique et du développement logiciel est souligné.
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Chapitre I

Introduction

Mon travail de recherche se caractérise par une forte pluridisciplinarité en se
situant à l’interface de la biologie et des mathématiques. C’est la place de la biométrie
au sens de Jean-Marie Legay, fondateur du Laboratoire de Biométrie et Biologie
Evolutive. La biométrie n’est pas une ”discipline nouvelle en mathématique ou en
biologie” (Legay, 1976), ”c’est un métier qui implique l’utilisation de concepts et de
symboles mathématiques, outils nécessitant un emploi massif d’ordinateurs ; c’est
aussi une philosophie de l’approche des phénomènes vivants” (Tomassone et al.,
1993).

Mon activité se place dans le champ de la biométrie, à la frontière de l’écologie et
de la statistique. C’est le domaine de l’écologie statistique (Gimenez et al., 2014), une
activité que nous avons fait reconnâıtre, au niveau national, par la création du GDR
”Écologie Statistique” en 2014 (https://sites.google.com/site/gdrecostat/).

Se placer à l’interface de deux disciplines, c’est choisir une position qui peut
sembler inconfortable : on connâıt moins bien l’écologie qu’un écologue et moins
la statistique qu’un statisticien. En réalité, cette position est véritablement straté-
gique. Ceci s’explique par un paradoxe entre l’usage et la théorie des outils mathé-
matiques : ceux qui en ont l’utilité ne les mâıtrisent pas vraiment alors que ceux qui
les conçoivent n’en ont pas vraiment besoin. L’activité du biométricien se justifie
pleinement par cette contradiction (Figure I.1).

En s’immergeant dans la biologie, le biométricien accepte de se laisser instru-
mentaliser : il devient un outil de cette discipline. Ceci permet de mieux servir ses
objectifs qui sont ceux du développement méthodologique, lequel se reconnâıt à ce
que son utilité dépasse l’occasion particulière qui l’a engendré. Dans ce cadre, la
consultation statistique est primordiale. Elle permet d’identifier les questions biolo-
giques et les structures de données, de les formaliser et donc de les replacer dans un
cadre plus général. A une question biologique particulière, on apportera une réponse
méthodologique générale. Le cas particulier devient une illustration biologique. De
la biométrie outil de la biologie, on arrive à la biologie illustration de la biométrie. Le
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rôle du développement informatique est alors crucial. Le logiciel est probablement le
vecteur premier de l’innovation méthodologique. C’est par l’outil logiciel que la nou-
velle méthode devient utile et utilisable par les biologistes. Et la biométrie redevient
l’outil de la biologie.

StatistiqueEcologie

Consultation statistique

Développement
méthodologique

Développement logiciel

Figure I.1 – L’activité du biométricien à l’interface de l’écologie et de la statistique.

C’est dans ce contexte général que j’exerce le métier de chercheur au sein du
laboratoire de Biométrie et Biologie Evolutive. Depuis mes travaux de thèse (Dray,
2003d), entrepris sous la direction de Daniel Chessel, je m’intéresse aux questions
issues de l’écologie des populations et des communautés. Celles-ci m’ont conduit au
développement de méthodes d’analyse multivariée permettant de résumer et décrire
les structures contenues dans des tableaux de données. Ce document illustre une
démarche interdisciplinaire en présentant une synthèse des travaux que j’ai réalisés
concernant la prise en compte d’une information externe (environnement, traits,
espace ou phylogénie) dans l’analyse d’un tableau écologique.
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Chapitre II

Questions, méthodes et outils

1 Ordonner un tableau

Un des premiers objectifs de l’écologie des communautés est la description des
assemblages d’espèces. Pour ce faire, des relevés de terrain sont réalisés et le proto-
cole d’échantillonnage conduit généralement à décrire des sites par des mesures de
présence-absence ou d’abondance d’espèces. Cette information se code sous la forme
de tableaux sites × espèces qui peuvent se représenter graphiquement (Figure II.1A).
En se basant sur le théorie du continuum de Gleason (1926), une pratique (seria-
tion, matrix reordering, McIntosh, 1978; Liiv, 2010) consiste à arranger les lignes
et colonnes de ce tableau afin de laisser apparâıtre la principale structure (Figure
II.1B). Les premiers travaux décrivent une procédure de réorganisation du tableau
qui se fait à la main :

To facilitate handling this large amount of data, the moveable strip me-
thod was devised. A strip of opaque white celluloid, 1/4 inch wide and
10 inches long, was prepared for each stand. The importance value of
each tree species in the stand was shown on this strip by means of co-
lored marks, located on the basis of the scale of importance values from
0 to 300. By this method the kinds and relative importance of the tree
species in any stand could be determined at a glance, and by placing the
strips side by side in a suitable frame, comparison of many stands could
be accomplished by inspection. Natural groupings of tree species might be
expected to become apparent, if any existed. (Curtis et McIntosh, 1951)

Dans le tableau réorganisé, les sites (respectivement espèces) sont arrangés sur
une dimension (i.e. linéairement) de manière à ce que la position d’un site (res-
pectivement espèce) reflète sa similarité avec les autres. Cette approche se base
implicitement sur l’hypothèse que les espèces s’organisent sur un gradient environ-
nemental et que les différences de composition spécifique entre sites (diversité β,
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B

Figure II.1 – Réorganisation d’un tableau floristique contenant l’abondance de 30
espèces de plantes dans 20 sites. A : tableau original, B : tableau réorganisé. Données
disponibles dans la librairie ade4 (objet dunedata). Source Jongman et al. (1987).

Whittaker, 1960) reflètent la variabilité des conditions environnementales. Dans cer-
taines études, l’échantillonnage est réalisé a priori le long d’un gradient qui est
considéré comme le sujet de l’étude. Dans ce cas, la réorganisation est moins sub-
jective car les sites s’ordonnent naturellement et les espèces sont positionnées sur
le gradient par moyennes pondérées (weighted averaging, Curtis et McIntosh, 1951;
Whittaker, 1956). Whittaker (1967) formalise ces deux approches sous le nom de in-
direct gradient analysis et direct gradient analysis. Le principe de moyenne pondérée,
popularisé par les travaux de Whittaker, s’appuie sur l’hypothèse que la distribu-
tion d’une espèce en fonction des valeurs d’un gradient écologique correspond à une
courbe gaussienne (Figure II.2). La moyenne pondérée correspond à l’optimum de
l’espèce sur le gradient alors que la variance représente sa tolérance.

Cette période se traduit par un besoin et donc un développement important de
méthodes permettant une analyse objective des tableaux écologiques :

A renewed interest in objective and quantitative approaches to the clas-
sification of plant communities has led, within the past decade, to an
extensive examination of systematic theory and technique. [...] It is a
conclusion of many of these studies that nature of unit variation is a
major problem in systematics, and that whether this variation is dis-
crete, continuous, or in some other form, there is a need for application
of quantitative and statistical methods [...] which has been motivated by
the development of more efficient sampling techniques and the collection
of stand data on a large scale. Bray et Curtis (1957)
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Figure II.2 – Réponse hypothétique de sept espèces le long d’un gradient (6 valeurs
d’optimums). D’après van Groenewoud (1965).

Goodall (1954) propose le terme générique ordination pour décrire une procédure
permettant d’arranger les éléments (espèces et/ou sites) d’un tableau écologique et
évoque la possibilité que cette ordination puisse se faire selon plusieurs dimensions
écologiques (i.e. approche multidimensionnel). Il évoque la similarité entre les problé-
matiques en écologie et en psychologie et utilise l’analyse en composantes principales
(Hotelling, 1933) pour analyser un jeu de données floristiques. Ses conclusions ne
laissent aucun doute sur l’utilité d’une telle approche si l’outil informatique permet
sa démocratisation :

The extent to which factor analysis can be used in plant sociology will
be severely limited by the heaviness of the computing work involved -
at least until electronic computing facilities become more generally avai-
lable. If the difficulties mentionned above could be overcome, there seems
little doubt that it would be the most satisfactory technique for resolving
and reducing to relative simplicity the complexities of plant distribution.
But with ordinary computing methods it is bound to be very laborious.
(Goodall, 1954)

Ce passage illustre bien le rôle crucial de l’outil informatique pour faciliter l’usage
de nouvelles méthodes statistiques en écologie. Goodall (1954) adopte un point de
vue géométrique pour représenter et résumer les données :

Considered geometrically, the records for each sample area of the quanti-
ties of each species, after standardization, may be regarded as specifying
a point in a coordinate system of as many axes as there are species.
(Goodall, 1954)

Les sites sont considérés comme un nuage de points d’un espace multidimension-
nel dans lequel chaque espèce définit une dimension (ou axe). Les coordonnées sont
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fournies par les valeurs d’abondance. L’analyse résume l’information en fournissant
un espace de dimension réduite (quelques axes) résumant les principales variations
de composition spécifique. Symétriquement, on peut représenter les données comme
un nuage de points espèces dans un espace où chaque site définit une dimension (Fi-
gure II.3, e.g., van Groenewoud, 1965). Dans ce cas, l’analyse produit un espace de
dimension réduite identifiant les principales similarités entre les distributions d’es-
pèces.

0

nuage de n lignes (sites)

0

0 X

0
0

nuage de p colonnes (espèces)

espèce 1

espèce 2

espèce p

site 1

site 2

site n

Figure II.3 – Représentations géométriques associées à un tableau écologique (X)
contenant les abondances de p espèces dans n sites.

L’usage de l’ACP se popularise en écologie mais des critiques apparaissent concer-
nant sa capacité à prendre en compte la nature des données écologiques (Swan, 1970;
Noy-Meir et Austin, 1970; Austin et Noy-Meir, 1971; Beals, 1973). La position est
parfaitement résumée par Ihm et van Groenewoud (1975) :

Too much attention has been paid to the mathematical correctness of the
methods of analysis and not enough to the disparity between the model
underlying the method and the sociological and ecological (or time) para-
meters of the actual structure of the vegetation relationships. In fact these
relationships are often completely neglected in the discussion of the un-
derlying model. [...] The model implicit in most multivariate statistical
methods (R or Q techniques of PCA and various cluster analysis me-
thods) is linear : in other words relationships among species and between
species and the ecological or time gradients are assumed to be linear. In
practice, however, this is true for only a very few relationships and then
only in restricted samples. From gradient analysis (Whittaker 1956) and
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physiological research it is known that gradient response curves of plant
species are often bell-shaped. [...] These complex relationships cannot be
analysed adequately with standard multivariate methods.

On voit bien ici l’importance du dialogue entre statistique et écologie. L’analyse
de données requiert de prendre en compte les caractéristiques des données et les
hypothèses et concepts écologiques sous-jacents. L’approche de Hill (1973b) s’ins-
crit dans cette perspective. Il décrit une procédure itérative basée sur le calcul de
moyennes réciproques (reciprocal averaging) qui étend le concept de weighted ave-
rages dans une approche multidimensionnelle :

1. Affecter un score aléatoire aux espèces.

2. Calculer le score des sites par moyenne pondérée (par les abondances) du
score des espèces.

3. Calculer le score des espèces par moyenne pondérée (par les abondances) du
score des sites.

4. Centrer et réduire les deux scores en utilisant les pondérations marginales
issues du tableau d’abondances.

5. Répéter les étapes 2-4 jusqu’à la convergence.

On obtient le premier axe de l’analyse. Les axes suivants sont obtenus par la même
procédure, en y ajoutant une contrainte d’orthogonalité.

Les espèces se positionnent à la moyenne des sites dans lesquels elles apparaissent
et les sites à la moyenne des espèces qu’ils contiennent. Il est alors possible d’identifier
plusieurs gradients écologiques en considérant une réponse unimodale des espèces. La
solution fournie par cet algorithme itératif est exactement équivalente à l’ordination
obtenue par l’analyse factorielle des correspondances (AFC, Benzécri, 1969) qui se
base sur une procédure de diagonalisation de matrice. Hill (1974) popularise cette
approche sous le nom de correspondence analysis. La méthode devient rapidement
un standard.

Correspondence analysis (CA) is now probably the most popular ordina-
tion method among ecologists. (Digby et Kempton, 1987)

L’AFC est une approche de type indirect gradient analysis : l’ordination des
sites et des espèces se base uniquement sur les données d’abondances. Une approche
populaire consiste à extraire les principales structures de variation de composition
spécifique à l’aide de l’AFC puis d’essayer de les relier à des variables environnemen-
tales par un graphique, une mesure de corrélation ou une régression (Gauch, 1982).
Les axes identifiés par l’analyse peuvent être vus comme des gradients environne-
mentaux hypothétiques qui sont interprétés, dans un deuxième temps, en terme
de variables environnementales mesurées. Cette approche en deux étapes n’est pas
optimale :
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A major purpose is interpretation of community relationships to envi-
ronment, and not simply the representation of numerical relationships
among samples or species in a hyperspace with a limited number of axes.
[...] In indirect ordination the environmental interpretation is normally
developed subsequent to the arrangement of samples by their composi-
tion. Ecologists would welcome a technique that could (a) extract main
directions of community-and-environmental variation on the basis of si-
multaneous consideration of vegetational and environmental data and (b)
yield, in the axes extracted, an effective and interpretable ordination wi-
thout the vulnerability to distortion that affects some other techniques.
Gauch et Wentworth (1976)

Le besoin d’une méthode considérant explicitement l’information environnemen-
tale est clair. La technique tant attendue se nomme l’analyse canonique des corres-
pondances (ACC). Elle sera développée dix ans plus tard par ter Braak (1986, 1987)
qui l’implémente dans le logiciel CANOCO. C’est une extension de l’algorithme du
reciprocal averging de Hill (1973b) dans lequel une étape de régression est ajoutée :

1. Affecter un score aléatoire aux espèces.

2. Calculer le score des sites par moyenne pondérée (par les abondances) du
score des espèces.

3. Calculer le score des espèces par moyenne pondérée (par les abondances) du
score des sites.

4. Calculer le score des sites comme les valeurs prédites de la régression pondérée
(par les abondances) du score des sites sur les variables environnementales.

5. Centrer et réduire les deux scores en utilisant les pondérations marginales
issues du tableau d’abondances.

6. Répéter les étapes 2-5 jusqu’à la convergence.

On obtient le premier axe de l’analyse. Les axes suivants sont obtenus par la
même procédure, en y ajoutant une contrainte d’orthogonalité. L’analyse identifie
les principales variations de composition spécifique qui sont les mieux expliquées par
les variables environnementales. Le score des sites est une combinaison linéaire des
variables environnementales (i.e., gradient écologique) qui maximise la séparation des
niches des espèces sous l’hypothèse de réponse unimodale (Figure II.4, maximisation
de la variance des optimums). On parle d’analyse sous contraintes (constrained ordi-
nation, canonical ordination). La CCA étend le principe des analyses sur variables
instrumentales, développé par Rao (1964) et repris par van den Wollenberg (1977)
dans le cadre de l’ACP sous le nom de redundancy analysis, au cas de l’AFC.

L’écologie des communautés a été, et reste, un champ d’application important de
la statistique. L’analyse de la variation de composition spécifique a conduit au déve-
loppement de nombreuses méthodes d’analyse multivariée permettant l’ordination
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Figure II.4 – Exemple de réponses de quatre espèces (A-D) le long d’un gradient
écologique. (a) humidité ; (b) une combinaison linéaire de l’humidité et du phos-
phate ; (c) la meilleure combinaison des variables environnementales fournie par
l’ACC. Les sites sont représentés par des points. D’après ter Braak (1987)

d’un tableau écologique. L’intégration de l’information environnementale dans ces
méthodes permet d’optimiser la description des gradients écologiques. Ce principe
consistant à contraindre une ordination afin de se concentrer sur un certain type de
structures peut être étendu à d’autres situations. Dans ce document, on s’intéres-
sera notamment à la prise en compte d’une contrainte géographique afin d’étudier
une structure spatiale (Chapitre III) ou de contraintes sur la marge espèces (traits,
phylogénie) afin que l’étude se focalise sur des aspects évolutifs ou fonctionnels (Cha-
pitre IV). Cet historique illustre l’importance du dialogue écologie-statistique afin
de développer des outils prenant en compte la nature des données et les concepts
théoriques. Le rôle de l’outil informatique est crucial afin de démocratiser l’usage de
la nouvelle méthode statistique par les écologistes.
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2 Analyse de données : ”The French Way”

Parallèlement à ces travaux concernant l’ordination de tableaux en écologie, une
importante communauté en France s’intéresse à l’analyse de données multivariées
sous l’impulsion de Jean-Paul Benzécri. Les travaux de ces statisticiens, exclusive-
ment écrits en français, concernent des problématiques de sciences sociales et ils sont
majoritairement publiés dans Les cahiers de l’analyse des données. Cette école fran-
çaise de l’analyse des données s’appuie sur une vision géométrique et un formalisme
algébrique. Des représentations graphiques simultanées les lignes et les colonnes du
tableau constituent les principales sorties de l’analyse (Figure II.5).

Figure II.5 – Sortie graphique (représentation simultanée des lignes et colonnes)
obtenue après l’AFC d’un tableau décrivant le commerce des phosphates entre pays
exportateurs (colonnes) et importateurs (lignes) . D’après Benzécri (1985)

La théorie du schéma de dualité fournit un cadre théorique permettant de résu-
mer les différentes propriétés d’une méthode et d’identifier des analogies entre dif-
férentes méthodes. Elle a été proposée par Cazes (1970) et popularisée par Cailliez
et Pagès (1976) dans le livre Introduction à l’Analyse des Données. Elle a été large-
ment adoptée par la communauté française mais reste peu utilisée en dehors. Sept
ans après la publication du livre de Cailliez et Pagès, Ramsay et de Leeuw (1983)
écrivent une revue dithyrambique de l’ouvrage et concluent :

We hope it will not be long before an English language counterpart ap-
pears.

Le livre ne sera jamais traduit en anglais et c’est probablement la principale
raison de son faible impact chez les chercheurs non francophones. Ce manque est
partiellement compensé par les travaux de Escoufier (1987), Holmes (2006), Dray et
Dufour (2007) et Dray (2014b), qui fournissent un résumé de la théorie du schéma
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de dualité en langue anglaise. Une section spéciale de la revue The Annals of Ap-
plied Statistics démontre la puissance du schéma de dualité pour décrire l’analyse de
données (De la Cruz et Holmes, 2011), incluant de l’information spatiale (Dray et
Jombart, 2011), temporelle (Thioulouse, 2011) ou phylogénétique (Purdom, 2011).
A ce jour, l’application la plus concluante du schéma de dualité est probablement
l’article de Tenenhaus et Young (1985), qui fournit une synthèse de l’analyse des
correspondances multiples et d’autres méthodes dédiées à l’analyse de données qua-
litatives multivariées.

Soit X une matrice contenant les données de p variables (colonnes) mesurées pour
n individus (lignes). D’un point de vue géométrique (Figure II.3), cette information
peut être vue comme p points (les variables x1, · · · ,xp) dans Rn ou comme n points
(les individus x1, · · · ,xn) de Rp . Ces deux interprétations suggèrent deux objectifs :

• l’étude des relations entre les variables. Pour réaliser cette analyse, il est
nécessaire de définir D, une matrice symétrique positive (n × n), utilisée
comme un produit scalaire de Rn permettant le calcul du lien entre les p
variables.
• l’étude des similarités (différences) entre les individus. Dans ce cas, une ma-

trice symétrique positive Q (p × p) est utilisée comme produit scalaire dans
Rp permettant la quantification des ressemblances (ou distances) entre les n
individus.

Une analyse multivariée considère les deux points de vue simultanément et conduit
à la définition du triplet (X,Q,D) représenté dans le schéma suivant :

Rp∗
X

// Rn

D

��
Rp

Q

OO

Rn∗

X>

oo

Dans ce schéma, quatre espaces sont associés à l’analyse d’un tableau de données :

• l’espace des individus Rp qui contient les n individus ;
• l’espace des variables Rn qui contient les p variables ;
• l’espace Rp∗. C’est le dual de Rp (ensemble des applications linéaires de Rp

dans R).
• l’espace Rn∗. C’est le dual de Rn (ensemble des applications linéaires de Rn

dans R).

Si l’étude se concentre sur le premier objectif (relations entre les variables), l’ana-
lyse du schéma dans Rn conduit à la diagonalisation de XQX>D :

XQX>DB = BΛr avec B>DB = Ir
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Les r valeurs propres non nulles λ1 > λ2 > · · · > λr > 0 sont rangées dans
la matrice diagonale Λr, et B = [b1, · · · ,br] est une matrice (n × r) contenant
les vecteurs propres associés en colonne. Ces vecteurs propres sont les composantes
principales sur lesquelles les colonnes de X sont projetées pour obtenir les scores des
variables

C = X>DB

En revanche, si l’objectif est d’étudier la typologie des individus, l’analyse du
schéma dans Rp consiste à diagonaliser X>DXQ. En pré-multipliant l’équation pré-
cédente par X>D on obtient :

(X>D)XQX>DB = (X>D)BΛr

Si on pose A = X>DBΛ
−1/2
r , alors on a :

X>DXQA = AΛr avec A>QA = Ir

La matrice A = [a1, · · · , ar] (de dimension p × r) contient les vecteurs propres
(en colonne). Ce sont les axes principaux sur lesquels les lignes de X sont projetés
pour obtenir les scores des individus :

L = XQA

Le schéma du dualité permet de définir deux autres opérateurs, QX>DX et
DXQX>, qui peuvent être diagonalisés dans Rp∗ et Rn∗, respectivement. Ces deux
décompositions produisent les mêmes valeurs propres, et les vecteurs propres associés
sont les facteurs principaux (G) et les cofacteurs principaux (F), respectivement. Ces
quatre décompositions sont étroitement liées et il est nécessaire de réaliser une seule
diagonalisation pour obtenir les trois autres. Les formules de transition permettent
en effet de naviguer entre les espaces. Par exemple, on a :

G = QA, B = XGΛ−(1/2)r , F = DB et A = X>FΛ−(1/2)r

A l’aide de ces formules, on peut réécrire le produit BΛ1/2
r A> en :

BΛ1/2
r A>= BB>DX

En pré-multipliant par B>D, on a :

B>DBΛ1/2
r A> = B>DX

BΛ1/2
r A> = X
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Il apparâıt donc que la diagonalisation du schéma de dualité est strictement équi-
valente à la décomposition en valeurs singulières généralisée de X (Eckart et Young,

1936). Les valeurs singulières sont contenues dans la matrice diagonale Λ
1/2
r et les

vecteurs singuliers stockés dans A et B sont Q- et D-orthonormalisés respectivement
(A>QA = B>DB = Ir).

L’analyse d’un schéma de dualité vérifie les propriétés suivantes :

Propriété II.1. Les vecteurs a1, a2, . . . , ar maximisent successivement, sous la contrainte
de Q-orthogonalité, la forme quadratique ‖ XQa ‖2D.

Propriété II.2. Les vecteurs b1,b2, . . . ,br maximisent successivement, sous la
contrainte de D-orthogonalité, la forme quadratique ‖ X>Db ‖2Q.

Propriété II.3. Les vecteurs f1, f2, . . . , f r maximisent successivement, sous la contrainte
de D−1-orthogonalité, la forme quadratique ‖ X>f ‖2Q.

Propriété II.4. Les vecteurs g1,g2, . . . ,gr maximisent successivement, sous la contrainte
de Q−1-orthogonalité, la forme quadratique ‖ Xg ‖2D.

Propriété II.5. Si on cherche un couple de vecteurs a (un vecteur Q-normé de
Rp) et b (un vecteur D-normé de Rn) maximisant le produit scalaire 〈XQa|b〉D =〈
X>Db|a

〉
Q

, la solution est unique. Elle est donnée par a = a1 et b = b1, et le

maximum est égal à
√
λ1. Ces résultats se vérifient pour les autres paires de vecteurs,

sous contrainte d’orthogonalité.

Si D est diagonale, il est possible de calculer l’inertie totale du nuage des individus
dans Rp :

inertie(X,Q,D) =
n∑

i=1

dii ‖ xi ‖2Q = trace(XQX>D) =
r∑

i=1

λi

avec dii l’élément à la i -ème ligne et i -ème colonne de D, et xi la i -ème ligne de
la matrice X. Les lignes de X peuvent être projetées sur un vecteur a (Q-normé),
et l’inertie projetée vaut :

inertie(a) = a>QX>DXQa =‖ XQa ‖2D

Dans ce cas, la diagonalisation du schéma consiste à trouver des axes princi-
paux, vecteurs Q-normés, maximisant l’inertie projetée. L’inertie projetée sur l’axe
principal ak est égal à λk.

Différentes spécifications des matrices X, Q et D conduisent à définir différentes
analyses. Par la suite nous considérons l’exemple de l’AFC d’un tableau N = [nij]
contenant l’abondance de p espèces dans n sites. Le tableau des fréquences relatives
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P = N/n++ (avec n++ la somme totale des abondances) permet de calculer les
vecteurs des sommes marginales r = P1p (n × 1) et c = P>1n (p × 1) . Il est alors
possible de définir les matrices diagonales :

Dr = diag(r) et Dc = diag(c)

Enfin, la matrice P est doublement centrée P0 = P − Dr1n1p
>Dc. L’AFC est

définie comme l’analyse du triplet (D−1r P0D
−1
c ,Dc,Dr), et son schéma associé est :

Rp∗
D−1

r P0D
−1
c

// Rn

Dr

��
Rp

Dc

OO

Rn∗

D−1
c P0

>D−1
r

oo

Les propriétés générales du schéma de dualité peuvent être déclinées au cas de
l’AFC. Dans Rn, l’AFC recherche une composante principale b maximisant (Pro-
priété II.2) :

‖ D−1c P0
>D−1r Drb ‖2Dc

=‖ D−1c P0
>b ‖2Dc

La matrice D−1c P0
> contient les profils colonnes (abondance relative par espèce)

centrés et le produit D−1c P0
>b place donc les espèces à la moyenne pondérée (principe

du weighted averaging) des sites (b). Autrement dit, les sites sont placés par un score
de variance unité b qui maximise la variance de la position moyennes des espèces
(‖ D−1c P0

>b ‖2Dc
).

Selon la propriété II.1, l’AFC recherche un axe principal a maximisant :

‖ D−1r P0D
−1
c Dca ‖2Dr

=‖ D−1r P0a ‖2Dr

La matrice D−1r P0 contient les profils lignes (abondance relative par site) centrés
et le produit D−1r P0a place les sites à la moyenne des espèces. Dans ce point de vue,
l’analyse maximise la variance des positions moyennes des sites.

Ces deux points de vue correspondent aux étapes 3 et 2 de l’algorithme du reci-
procal averaging. Ils conduisent à deux représentations graphiques possibles (Figure
II.6). D’autres interprétations de l’AFC sont possibles et décrites par Cazes et al.
(1988) et Dray (2014b).

La CCA est une AFC dans laquelle une contrainte est ajoutée pour que l’ordi-
nation des sites se fasse en fonction de variables environnementales mesurées. Cette
contrainte conduit à ajouter une étape de régression multiple pondérée dans l’al-
gorithme du reciprocal averaging. D’un point de vue géométrique, cette étape de
régression correspond à une opération de projection. On définit le projecteur Dr-
orthogonal sur le tableau X, contenant q variables environnementales normalisées
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Figure II.6 – Représentation simultanée de l’ordination des sites et des espèces
obtenue par l’AFC d’un tableau floristique. A : les sites sont positionnés par un score
de variance unité (b), les espèces par moyenne pondérée (D−1c P0

>b), B : les espèces
sont positionnées par un score de variance unité (a), les sites par moyenne pondérée
(D−1r P0a). On illustre l’opération de weighted averaging pour une espèce (Agr.sto)
et un site (16). Données disponibles dans la librairie ade4 (objet dunedata). Source
Jongman et al. (1987).

par :

PX = X(X>DrX)−1X>Dr

La CCA correspond au triplet (PXD−1r P0D
−1
c ,Dc,Dr) dans lequel le tableau

analysé contient les abondances d’espèces qui ont subi la transformation de l’AFC
puis sont prédites par les variables environnementales.

Dans le schéma suivant, après manipulation, on voit que la même méthode peut
être également décrite par le triplet

(
X>P0D

−1
c ,Dc, (X

>DrX)−1
)

(représenté par les
tirets).
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Rp∗ D−1
c // Rp P0 // Rn∗ D−1

r // Rn Dr //

PX

&&
Rn∗ X> // Rq

(X>DrX)−1

//

(X>DrX)−1

��

Rq∗ X // Rn

Dr

��
Rp

Dc

OO

Rp∗
D−1

c

oo Rn

P0
>

oo Rn∗
D−1

r

oo Rn

Dr

oo Rq∗
X

oo Rq

(X>DrX)−1

oo Rn∗
X>

oo

PX
>

ff

Dans Rq∗, sous la contrainte d’orthonormalité ‖ f ‖2
X>DrX

= 1, le cofacteur prin-
cipal f maximise la quantité suivante (Propriété II.3) :

‖ D−1c P0
>Xf ‖2Dc

L’analyse recherche un vecteur f qui contient des coefficients pour les variables
environnementales. Ces coefficients permettent de définir une combinaison linéaire
des variables environnementales z = Xf . Cette combinaison est de norme unité car

‖ f ‖2X>DrX
= f>X>DrXf = z>Drz = 1

La quantité maximisée peut alors se réécrire ‖ D−1c P0
>z ‖2Dc

. Il en résulte que
l’ACC recherche des coefficients f pour définir une combinaison linéaire des variables
environnementales de variance unité z = Xf . Les espèces sont alors positionnées
par weighted averaging sur ce gradient (D−1c P0

>z) et l’analyse maximise la variance
des positions des espèces (‖ D−1c P0

>z ‖2Dc
). Cette vision de l’ACC est similaire à

l’approche de Green (1971, 1974) qui propose une analyse discriminante optimisant
la séparation des niches des espèces. Une analyse détaillée de l’ACC et de ses diverses
interprétations est fournie par Chessel et al. (1987) et Lebreton et al. (1988b,a).

3 De la théorie à l’outil

La théorie du schéma de dualité a été utilisée par Daniel Chessel, mon direc-
teur de thèse, comme un outil permettant de développer et présenter de nouvelles
méthodes multivariées en écologie (e.g., Dolédec et Chessel, 1994; Dolédec et al.,
1996). Elle est également à la base de l’implémentation du logiciel ADE-4 (Thiou-
louse et al., 1997) et de la librairie ade4 pour R (Chessel et al., 2004; Dray et Dufour,
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2007; Dray et al., 2007). Le logiciel n’est pas vu uniquement comme une boite à ou-
tils. C’est une ensemble cohérent de fonctions respectant un cadre théorique. Dans
la librairie ade4, les fonctions d’analyse renvoie un objet de classe dudi pour duality
diagram. Les fonctions utilisateurs prennent un tableau de données comme argu-
ment, elles définissent un triplet et font appel à la fonction as.dudi pour les calculs
de diagonalisation. Pour l’utilisateur, l’opération est transparente mais on retrouve
l’ensemble de la théorie dans l’objet renvoyé :

> library(ade4)

> data(dunedata)

> afc <- dudi.coa(dunedata$veg, scannf = FALSE)

> afc

Duality diagramm

class: coa dudi

$call: dudi.coa(df = dunedata$veg, scannf = FALSE)

$nf: 2 axis-components saved

$rank: 19

eigen values: 0.532 0.3956 0.2465 0.1706 0.1383 ...

vector length mode content

1 $cw 30 numeric column weights

2 $lw 20 numeric row weights

3 $eig 19 numeric eigen values

data.frame nrow ncol content

1 $tab 20 30 modified array

2 $li 20 2 row coordinates

3 $l1 20 2 row normed scores

4 $co 30 2 column coordinates

5 $c1 30 2 column normed scores

other elements: N

Les sorties de l’analyse contiennent l’ensemble des objets décrits au chapitre
précédent. Le triplet statistique :
• $tab : tableau modifié (X)
• $cw : poids des colonnes (Q)
• $lw : poids des lignes (D)

et les sorties de l’analyse issues de la diagonalisation :
• $eig : valeurs propres Λ)
• $c1 : axes principaux (A)
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• $co : score des colonnes (C = X>DB)
• $l1 : composantes principales (B)
• $li : scores des lignes (L = XQA)

Le logiciel R offre une palette étendue de fonctionnalités graphiques permettant
la conception et la réalisation de représentations de qualité. Dans ade4, les fonctions
génériques plot, scatter, biplot et score possèdent des méthodes associées à
différentes classes (i.e., type d’analyse) et produisent les représentations les plus
pertinentes pour un analyse donnée (Figure II.7) :

> biplot(afc) ## Figure II.7
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Figure II.7 – Représentation simultanée de l’ordination des sites et des espèces
obtenue par l’AFC d’un tableau floristique. Données disponibles dans la librairie
ade4 (objet dunedata). Source Jongman et al. (1987).

Les résultats d’une analyse multivariée se présentent sous la forme de graphiques.
Il est donc important de posséder des outils permettant de résumer et transmettre
efficacement l’information contenue dans un tableau de données. La première im-
plémentation des fonctions d’ade4 date de 2002 et elle sous exploite clairement les
capacités graphiques actuelles de R. Dans ce cadre, j’ai encadré le travail d’un ingé-
nieur de recherche (Alice Julien-Laferrière, IR CNRS CDD 1 an) afin d’améliorer les
outils graphiques de la librairie ade4 et de les optimiser pour la représentation de
gros volumes de données. Le travail a ensuite été poursuivi par Aurélie Siberchicot
(IE UCB Lyon 1 recrutée en 2012). Nous avons ainsi pu finaliser le développement
de adegraphics, une librairie basée sur l’environnement lattice et orienté-objet
fournissant un ensemble d’outils performants pour la représentation graphique de
données multivariées. Cette nouvelle implémentation est réalisée avec une program-
mation orientée objet (S4) en s’appuyant sur une hiérarchisation des différentes
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représentations graphiques disponibles. Les graphiques sont alors stockées sous la
forme d’objets et il est ainsi possible de les créer sans les visualiser ou de les manipu-
ler a posteriori. Ces objets peuvent être combinés (juxtaposition, superposition) afin
d’observer, dans une même fenêtre graphique, différents niveaux d’information. Ces
nouvelles fonctionnalités graphiques s’appuient sur l’utilisation de la librairie lat-

tice qui permet d’obtenir une grande souplesse dans la production de graphiques
conditionnels pour l’exploration de données multi-dimensionnelles. Nous avons mis
en place deux grandes classes d’objets spécifiquement associées à la représentation
graphique de données sous ade4. La première nous permet de définir une série de
graphiques élémentaires utilisés en analyse multivariée alors que la seconde classe
permet de gérer une collection de graphiques obtenus par superposition ou juxta-
position. De plus, de nombreux paramètres sont disponibles afin de personnaliser
facilement les graphiques et mettre ainsi en relief les principales structures associées
à un jeu de données particulier (partition en groupe, structure spatiale, etc.). Le
code suivant illustre quelques fonctionnalités de la librairie adegraphics (Figure
II.8).

> library(adegraphics)

> g1 <- biplot(afc, plot = FALSE)

> class(g1)

[1] "ADEgS"

attr(,"package")

[1] "adegraphics"

> names(g1)

[1] "row" "col" "eig"

> g2 <- g1$col

> update(g2, paxes.draw = TRUE, pbackground.col = 'lightgrey',
+ pgrid.col = 'white', plabel = list(optim = TRUE,

+ box = list(draw = FALSE), col = 'blue'), plot = FALSE)

> cbindADEg(g1, g2, plot = TRUE) ## Figure II.8

J’implémente, distribue et maintiens plusieurs librairies pour le logiciel R. En plus
d’ade4 et adegraphics, je suis un des coauteurs d’ade4TkGUI (interface graphique
pour ade4, Thioulouse et Dray, 2007), adephylo (analyse comparative, Jombart
et al., 2010a), adespatial (analyse de données spatiales multivariées). J’ai contri-
bué aux librairies spdep (analyses spatiales) et adehabitat (sélection de l’habitat).
Toutes ces librairies sont disponibles sur le CRAN (Comprehensive R Archive Net-
work).
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Figure II.8 – Un exemple d’utilisation de la librairie adegraphics. Le graphique
obtenue par la fonction biplot est produit. Un élément de ce graphique multiple
est extrait, puis quelques paramètres graphiques sont mis à jour (optimisation de la
position des labels, couleurs, etc.).

Cette activité autour du développement de librairies R nous a conduit à réali-
ser diverses animations. Ainsi, j’ai présidé le comité d’organisation de la deuxième
édition des Rencontres R en 2013 (http://r2013-lyon.sciencesconf.org/) (Si-
berchicot et Dray, 2013) et j’ai présidé le comité scientifique de la troisième édi-
tion en 2014 à Montpellier (http://r2014-mtp.sciencesconf.org/). Depuis 2014,
je suis membre du comité de pilotage des Rencontres R qui veille à la pérennité
de cet évènement. Enfin, j’ai mis en place un groupe de travail (RLyon, http:

//www.meetup.com/R-Lyon/) qui fédère les chercheurs intéressés par le logiciel R
sur Lyon (Figure II.9). Ce qui est saisissant lors de ces évènements, c’est la diversité
de l’audience : académiques, industriels, informaticiens, statisticiens, développeurs
ou utilisateurs. On y voit des similarités entre des problématiques en sciences sociales
et en biologie. Les échanges sont passionnants. Le logiciel n’est pas qu’un simple ou-
til, c’est un objet de dialogue et un vecteur formidable de l’interdisciplinarité.

4 Exemple de dialogue

De par sa nature, mon activité se matérialise par de nombreux échanges et col-
laborations avec des biologistes. La plupart du temps, ces collaborations naissent
d’une demande motivée du biologiste. D’autres fois, le chemin est plus tortueux et
le logiciel peut être un moyen d’enclencher un travail commun. Le biologiste pose
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Figure II.9 – Copie d’écran du site du RUG (R User Group) RLyon.

une question d’ordre technique. Le biométricien y voit une problématique plus large
conduisant à un véritable questionnement statistique. L’illustration est fournie par
un exemple tiré de la liste de diffusion adelist dédiée aux utilisateurs d’ade4. Le
message est daté du 20 mai 2010 :

Hi,

I have species abundance X sites data (’a’) , and pairwise phylogenetic
distances between the species.

Since there are several factors that might be affecting the structure of the
data, my goal is to be able to do constrained ordination (ordination with
respect to instrumental variables) on the data. On one hand it is easy to
forget about the pairwise distances and just use ’dudi’ and then ’between’
or ’pcaiv’. (then all species/variables would be equally weighted)

It is also straightforward to us ’dpcoa’ for an unconstrained ordination
that includes the pairwise distances in the model. (then the species/variables
would have weight dependant on their phylogenetic distribution).

My question then would be ; how can I constrain a ’dpcoa’ ? Or, How can I
introduce the phylogenetic distances as weights for the ’dudi’+’between’/’paciv’
strategy ?

Since ’between’ and ’pcaiv’ only take ’dudi’ objects what I tried was to
”manually coerce” a ’dpcoa’ object into a ’dudi’ object since they basically
have the same attributes and information.

[...]

and then continue using the newly created dpcoa.dudi ’dudi’ object (for
example with ’between’).

While the graphical representations of ’a.dudi’ and ’a.dpcoa’ are similar
but not equal (as expected), the constrained (’between’) analysis deri-
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ved from them is exactly the same, which I find very puzzling, ignoring
whether it is a technical/programming flaw on my strategy or a more
theoretical one.

Is there any advice or recommendation that might point me in the right
direction ? ?

Best regards, Daniel.

La question est claire : peut-on introduire des contraintes sur les sites dans le
cadre d’une double analyse en coordonnées principales (Pavoine et al., 2004) qui
prend en compte les distances phylogénétiques entre espèces. Ce qui est plus co-
casse, c’est que l’utilisateur a réussi à réaliser l’analyse en modifiant à la main les
objets issus d’ade4. L’implémentation de la théorie dans le logiciel et la flexibilité de
l’outil permettent aux utilisateurs les plus aguerris d’inventer de nouvelles analyses.
La question porte alors sur la pertinence de la démarche d’un point de vue tech-
nique. Finalement, la question est plus profonde et il sera nécessaire de réaliser les
développements théoriques justifiant la pratique. Il en résultera une véritable col-
laboration scientifique dont le résultat sera publié quelques années plus tard (Dray
et al., 2015).
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Chapitre III

Structures spatiales

Une part de mon travail concerne la prise en compte de contraintes spatiales dans
une analyse multivariée. L’objectif est de développer des outils permettant d’identi-
fier et de comprendre la structuration dans l’espace des communautés d’espèces. La
question n’est pas nouvelle. Dans son article introduisant l’ACP en écologie, Goo-
dall (1954) cartographie les scores de l’ACP d’un tableau floristique afin d’identifier
d’éventuelles composantes spatiales dans la structuration des communautés et les
compare à une carte topographique pour interpréter les résultats obtenus (Figure
III.1). Quelques années plus tard, Gittins (1968) réanalyse le même jeu de données
et propose l’usage de trend surface (polynôme des coordonnées géographiques des
sites) pour améliorer l’analyse des structures spatiales. Dans cette approche indi-
recte (i.e., en deux étapes), les structures écologiques sont identifiées par l’analyse
multivariée puis les scores de l’ACP sont régressés sur les polynômes de coordon-
nées spatiales afin d’identifier les structures spatiales. Pour chaque axe, une part de
variation spatiale (expliquée par la régression) et résiduelle (non spatiale) sont iden-
tifiées. Wartenberg (1985a) introduit le trend surface dans une méthode de couplage
de tableaux, l’analyse canonique des corrélations (Hotelling, 1936), permettant une
analyse simultanée du tableau faunistique et du tableau contenant le polynôme des
coordonnées. Cette approche (canonical trend surface) directe permet d’identifier
les principales structures spatiales du tableau écologique. Il est remarquable que
l’usage de polynômes de faible degré permet uniquement de capturer des structures
spatiales à large échelle. Bocquet-Appel et Sokal (1989) proposent donc d’analyser
les résidus d’une canonical trend surface à l’aide de corrélogrammes afin d’identifier
d’éventuelles structures spatiales associées à une échelle fine.

Il est généralement admis que la structuration dans l’espace (autocorrélation) des
communautés peut avoir deux origines (Legendre, 1993). L’environnement, qui in-
flue sur la distribution des espèces, peut être structuré spatialement et donc induire
indirectement une structuration spatiale des communautés. Cette autocorrélation
peut également provenir de processus opérant directement au sein des communautés
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Figure III.1 – Cartographie de la topographie et des cinq premiers axes de l’ACP
d’un tableau floristique. D’après Goodall (1954).

(e.g., dispersion limitée). Un objectif majeur consiste donc à différencier l’effet de ces
différentes sources. Pour ce faire, Borcard et al. (1992) propose d’analyser simulta-
nément les tableaux d’abondances, de variables environnementales et de polynômes
des coordonnées géographiques afin d’obtenir un partitionnement de la variation de
composition spécifique en composantes associées à l’environnement, à l’environne-
ment spatialisé ou simplement à l’espace (Figure III.2).

L’approche devient un standard en écologie et sera utilisée dans de nombreuses
études (Soininen, 2016). L’usage de polynômes et leur capacité à représenter uni-
quement des structures à large échelle est une limite de la méthode. Il en résulte un
besoin d’outils mathématiques multi-échelles permettant de représenter l’espace et
de l’introduire explicitement dans les méthodes d’analyse de données.

1 De la nécessité de fondements mathématiques

Borcard et Legendre (2002) ont proposé une méthode pour générer des variables
permettant de représenter l’espace sous la forme d’une base de vecteurs orthogonaux
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Figure III.2 – Partitionnement de la variation de la composition des communautés
en trois composantes expliquées (environnement [a], espace [c] et intersection des
deux [b]) et une résiduelle ([d]). D’après Borcard et al. (1992).

(PCNM). Cette base est obtenue à la suite d’une analyse en coordonnées principales
d’une matrice de distances tronquée. Cette méthode empirique ne possède aucun
fondement théorique, aucune optimisation de critère statistique. La méthode se jus-
tifie uniquement par les résultats d’une étude basée sur des simulations. Les auteurs
concluent leur article par ”We hope that the paper will attract the interest of ma-
thematicians who can help us understand these properties and develop methods of
spatial modelling further”. Ceci illustre une dérive actuelle de l’écologie statistique,
une méthode n’a même plus besoin de propriétés mathématiques si on arrive à faire
passer le message qu’elle semble fonctionner à l’aide de simulations, d’exemples.
L’empirisme s’affirme et l’écologie statistique oublie qu’elle est statistique. J’ai dé-
montré (collaboration avec Pierre Legendre et Pedro Peres-Neto) que la méthode
consistait en réalité à diagonaliser la matrice représentant un graphe de voisinage
spatial (Dray et al., 2006).

On considère n sites géoréférencés pour lesquels on peut définir un graphe de
voisinage représentant les interactions spatiales potentielles. On associe à ce graphe,
une matrice (n×n) de voisinage spatiale W = [wij], avec wij > 0 si le site i est voisin
de j et wij = 0 sinon. Le vecteur x = [x1 · · · xn]> contient les mesures d’une variable
quantitative. L’indice de Moran (Moran, 1948) permet de mesurer l’autocorrélation
spatiale et s’écrit :

MC(x) =
n
∑

(2)wij(xi − x̄)(xj − x̄)∑
(2)wij

∑n
i=1 (xi − x̄)2

où
∑

(2)
=

n∑
i=1

n∑
j=1

avec i 6= j.

L’indice se réécrit par notation matricielle :

MC(x) =
n

1n
>W1n

z>Wz

z>z

avec H =
(
I− 1n1n

>/n
)

un opérateur de centrage, z = Hx le vecteur des données
centrées (zi = xi − x̄) et 1n un vecteur de 1 (de longueur n).
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L’indice de Moran est positif lorsque les valeurs observées à des sites voisins
se ressemblent (autocorrélation positive) et négatif lorsque les valeurs observées à
des sites voisins sont très différentes (autocorrélation négative). Il est proche de zéro
lorsqu’il y a indépendence (i.e., la valeur observée à un site ne dépend pas des valeurs
observées dans les sites voisins).

La diagonalisation de la matrice de voisinage spatiale doublement centrée produit
n − 1 vecteurs propres contenus dans V associés aux valeurs propres λ1, · · · , λn−1,
rangés en ordre décroissant dans la matrice diagonale Λ :

HWHV = VΛ

La matrice V contient des vecteurs orthogonaux centrés maximisant l’autocor-
rélation spatiale au sens de l’indice de Moran. On les appelle Moran’s Eigenvector
Maps (MEM). Ils permettent de représenter l’espace de façon explicite (Figure III.3)
en considérant aussi bien les larges échelles (autocorrélation positive) que les fines
(autocorrélation négative). La méthode PCNM a finalement des propriétés mathé-
matiques et apparâıt comme un cas particulier d’une approche plus générale qui a
été publiée quelques années auparavant en géographie (Griffith, 1996). Les vecteurs
propres (MEM) peuvent être utilisées comme variables explicatives afin d’introduire
une contrainte spatiale dans une analyse multivariée.

MEM1

−1.5 −0.5 0.5 1.5

MEM2

−1.5 −0.5 0.5 1.5 2.5

MEM10

−2.5 −1.5 −0.5 0.5 1.5 2.5

MEM69

−2.5 −1.5 −0.5 0.5 1.5 2.5

Figure III.3 – Graphe de voisinage entre 70 sites d’échantillonnage et cartogra-
phie des vecteurs propres (premier, deuxième, dixième et dernier) de la matrice de
voisinage. Les vecteurs propres sont orthogonaux et maximisent l’autocorrélation
spatiale (indice de Moran)
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2 Analyse multivariée spatiale multi-échelles

Sur ces bases, j’ai développé plusieurs approches qui utilisent un graphe de voi-
sinage (Dray et al., 2008) ou sa décomposition en vecteurs propres (Dray et al.,
2006) afin d’introduire l’espace dans l’analyse de données écologiques. Dans Dray
et al. (2002), un graphe de voisinage permet d’identifier les structures communes
à deux jeux de données mesurées dans une même région avec différents systèmes
d’échantillonnage. Dray et al. (2008) intègrent un graphe de voisinage dans l’ana-
lyse d’un tableau floristique afin d’identifier les principales structures spatiales de
la végétation dans la réserve de Trois-Fontaines. Le principe consiste à introduire
la matrice de voisinage spatiale W dans une analyse multivariée associée au triplet
(X,Q,D). L’analyse MULTISPATI correspond au triplet

(
X,Q, 1

2
(W>D + DW)

)
.

Elle recherche un vecteur a qui maximise (propriété II.1 de la théorie du schéma de
dualité) :

Q(a) = a>Q>X>
1

2
(W>D>+ DW)XQa

= a>Q>X>DWXQa

=
a>Q>X>DWXQa

a>Q>X>DXQa
a>Q>X>DXQa

= MCD(XQa)· ‖ XQa ‖2D

L’analyse introduit la contrainte spatiale en recherchant des coefficients (a) afin
d’obtenir une combinaison linéaire des variables (XQa) qui maximise un compromis
entre le critère de l’analyse classique (‖ XQa ‖2D) et une version pondérée de l’indice
de Moran (MCD(XQa)).

La base des vecteurs propres V fournit un ensemble de n − 1 vecteurs centrés
et orthonormés. Si on considère une variable x, on peut décomposer totalement sa
variance par simple régression multiple. La proportion de variance expliquée par le
i-ème MEM vaut R2(x,vi) = cor2(x,vi). Il est alors possible de définir un spectre
indiquant, pour une variable donnée, la part de variance expliquée par chaque MEM.
On appelle cette décomposition un scalogramme (Figure III.4).

Jombart et al. (2009) réalisent la décomposition d’un tableau écologique X sur la
base de vecteurs spatiaux (MEM). L’ACP des scalogrammes permet alors d’identifier
à quelles échelles spatiales se structurent les assemblages d’espèces.

Ces différents outils permettent l’analyse spatiale et multi-échelles des structures
écologiques. Il est alors possible d’étudier les patterns spatiaux et non spatiaux ob-
servés dans les assemblages d’espèces et d’identifier la part relative des différents
déterminants de ces structures (e.g. filtre environnemental). Cette démarche est ex-
plicitée dans une synthèse (Figure III.5, Dray et al., 2012) faisant suite au workshop
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Figure III.4 – Scalogramme représentant la décomposition de la variance d’une
variable quantitative sur une base de MEM. Le scalogramme est lissé en regroupant
les MEM en 10 groupes. La ligne indique le quantile à 95% obtenu à partir de 1000
simulations.

SEDAR (Spatial Ecological Data Analysis with R) que j’ai organisé à Lyon en 2008.
La librairie adespatial qui implémente l’ensemble de ces outils est en cours de
développement à https://github.com/sdray/adespatial.

Nous avons également proposé une nouvelle approche pour intégrer l’information
spatiale sous la forme d’un graphe de voisinage dans l’analyse d’un réseau d’interac-
tions écologiques (Miele et al., 2014). Cette méthode identifie des groupes (clusters)
dans le réseau écologique qui sont composés de noeuds proches spatialement et si-
milaires en terme d’interactions écologiques avec les autres noeuds (Figure III.6).

Ce travail, réalisé en collaboration avec Vincent Miele (IR au LBBE) et Franck
Picard (CR au LBBE), se base sur l’utilisation de modèles à blocs stochastiques dé-
veloppés initialement pour des applications en génomique. Contrairement aux mé-
thodes classiquement utilisées en écologie, qui décrivent la structure du réseau à
l’aide de simples métriques, cette approche se base sur une modélisation des interac-
tions. La contrainte spatiale est introduite en pénalisant la fonction de vraisemblance
à l’aide du Laplacien du graphe de voisinage.

3 De l’écologie statistique à la statistique ap-

pliquée

Ces méthodes d’analyse multivariée sous contraintes spatiales ont été initialement
développées afin d’étudier la variation de composition des communautés écologiques.
Cependant, des questions similaires peuvent se poser dans d’autres domaines et Dray
et Jombart (2011) illustre le potentiel de ces approches dans des problématiques
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Figure III.5 – Relations entre données, questions et méthodes associées à l’analyse
spatiale des variations de composition spécifique. D’après Dray et al. (2012).

associées à l’analyse de données socio-économiques.
J’ai également aborder des questions plus théoriques concernant les mesures d’au-

tocorrélation spatiale. J’ai démontré que l’indice de Moran, classiquement employé
pour mesurer l’autocorrélation spatiale, était incapable de détecter des structures
complexes induisant plusieurs échelles spatiales (Figure III.7). J’ai développé des sta-
tistiques alternatives basées sur la décomposition en vecteurs propres d’un graphe
de voisinage. En utilisant cette décomposition, il est possible de réécrire l’indice de
Moran :

MC(x) =
n−1∑
i=1

λiR
2(x,vi)

On voit alors qu’en présence simultanée d’autocorrélations positive et négative,
l’indice de Moran peut prendre une valeur proche de zéro (signe de l’absence de
structure) car la structure locale est bien expliquée par les vecteurs propres associés à
des valeurs propres négatives alors que la structure globale correspond à des vecteurs
propres associés à des valeurs propres positives. Dans cette situation, il est possible
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Figure III.6 – Classification sous contraintes spatiales de 63 champs hydrothermaux
en 6 groupes. Le réseau d’interactions représente les similarités en terme de com-
position faunistique pour 332 genres. (A) Moyennes des distances écologiques entre
groupes et (B) cartographie des 6 groupes et du réseau d’interactions écologiques.
D’après Miele et al. (2014).

de tester la présence des deux types de structures à l’aide des statistiques suivantes :

S+(x) =
n+∑
i=1

λiR
2(x,vi) et S−(x) =

n−1∑
i=n++1

λiR
2(x,vi)

avec n+ le nombre de valeurs propres positives. Ces mesures permettent de tester
spécifiquement la contribution de l’autocorrélation positive et négative dans la struc-
turation spatiale d’une variable. L’efficacité de ces nouvelles procédures a été évaluée
à l’aide de simulations et ces travaux ont été publiés dans une revue de géographie
(Dray, 2011a).

Dans la plupart des approches que j’ai développées la structure spatiale est ana-
lysée car elle est la signature de processus écologiques qu’elle permet d’appréhender.
Cependant la présence d’autocorrélation induit une non-indépendance entre les ob-
servations et interdit donc l’utilisation des tests paramétriques classiques. Dans un
modèle de régression, une solution consiste à introduire les vecteurs propres d’une
matrice de voisinage (MEM) comme variables explicatives afin d’éliminer l’autocor-
rélation résiduelle. Ce filtrage spatial (Griffith, 2003) est notamment mis en oeuvre
par Reino et al. (2013) qui utilisent des modèles de niche afin d’identifier l’effet de
la fragmentation de l’habitat sur la distribution d’oiseaux observée à large échelle,
tout en prenant en compte l’autocorrélation spatiale des données. Une approche al-
ternative est offerte par le développement de modèles nuls sous contraintes spatiales
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x1

MC=0.776 (p=0.001)  

(a)

x2

MC=−0.785 (p=0.001)  
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MC=−0.024 (p=0.819)  

(c)

−2.64 to −1.45
−1.45 to −0.27
−0.27 to 0.92
0.92 to 2.11
2.11 to 3.29

Figure III.7 – Exemple démontrant l’incapacité de l’indice de Moran à identifier
des structures impliquant le mélange de deux processus (échelles locale et globale).
D’après Dray (2011a).

(Wagner et Dray, 2015). Dans cette procédure, la statistique observée est comparée
à des valeurs obtenues en simulant des données respectant l’hypothèse nulle et pré-
servant les caractéristiques spatiales des données. L’approche proposée se base sur
la décomposition en MEM de l’indice de Moran (Wagner et Dray, 2015) et semble
prometteuse car généralisable dans de nombreux contextes.
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Chapitre IV

Les traits et la phylogénie

Enfin, j’ai consacré une grande partie de mon activité à l’intégration d’infor-
mation sur les espèces (phylogénie, traits) en analyse de données écologiques. La
description d’un écosystème via sa composition en espèces posent certaines limites
dès lors que l’on souhaite s’intéresser à son fonctionnement. Ainsi, depuis quelques
années, les écologistes tentent de s’affranchir de ces classifications taxonomiques en
s’intéressant non plus aux espèces mais à leurs fonctions au sein d’un écosystème
(McGill et al., 2006a). Via l’utilisation de traits biologiques, on s’affranchit de la
notion d’espèce, et on peut alors obtenir une meilleure compréhension du fonction-
nement et de la dynamique des écosystèmes, en particulier pour prédire les effets
des changements globaux (Levine, 2016). Il est alors possible de comparer le fonc-
tionnement de systèmes ne contenant aucune espèce commune. L’utilisation des
traits biologiques offre de nombreuses perspectives en écologie et conduit à la défi-
nition de groupes fonctionnels (Lavorel et al., 1999), l’exploration des associations
traits-environnement (Dolédec et al., 1996) et à la mesure et à l’étude des processus
structurant la diversité fonctionnelle (Petchey et Gaston, 2006).

1 L’analyse des traits

De plus en plus d’études en écologie des communautés intègrent des données
concernant les traits des espèces. Dans cette perspective, plusieurs projets invitent
les chercheurs à partager leurs données afin d’implémenter des bases de données à
l’échelle globale. Par exemple, le projet TRY (Kattge et al., 2011a) compile les don-
nées de plus de 69 000 espèces de plantes pour 93 traits. Cette masse importante
d’information permet d’appréhender de nouvelles questions et notamment d’étudier
les stratégies mises en oeuvre par les plantes face aux contraintes écologiques et évo-
lutives. Dans Dı́az et al. (2016), nous (une équipe internationale représentant qua-
torze pays) analysons les variations de six traits critiques pour la croissance, la survie
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et la reproduction du plus grand échantillon d’espèces de plantes vasculaires jamais
compilé à l’échelle planétaire. A l’aide d’analyses multivariées et de modèles nuls,
nous avons découvert que peu de combinaisons de caractéristiques morphologiques
et physiologiques apparaissent viables dans les conditions actuelles de la biosphère.
Les trois quarts de l’ensemble de la variation des traits peuvent être représentés par
un espace à deux dimensions (Figure IV.1). La première dimension majeure de ce
plan reflète la diversité de taille des plantes et de leurs organes ; la seconde repré-
sente l’équilibre entre la robustesse avec laquelle les feuilles sont construites et leur
potentiel à acquérir du gaz carbonique. L’analyse de ces bases de données compi-
lées à l’échelle globale induit également des questions méthodologiques pour leur
traitement statistique : elles comportent de nombreuses données manquantes car les
chercheurs y contribuant peuvent s’intéresser à des traits différents. Dans un numéro
de la revue Plant Ecology rendant hommage à David Goodall, Dray et Josse (2015)
comparent et évaluent différentes procédures permettant de réaliser une analyse en
composantes principales sur un tableau comportant des données manquantes. Un
exemple concernant l’analyse d’un tableau de traits y est présentée.

Figure IV.1 – Analyse multivariée du plus grand échantillon d’espèces de plantes
vasculaires jamais compilé à l’échelle planétaire. D’après Dı́az et al. (2016).

2 Relations traits-environnement

Je me suis également intéressé aux méthodes permettant de mesurer le lien entre
les valeurs prises par les traits des espèces et les conditions environnementales des
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sites dans lesquels on les retrouve. D’un point de vue méthodologique, l’intégration
d’un tableau de traits est un nouveau challenge qui requiert l’analyse simultanée de
trois tableaux (traits biologiques, abondances des espèces, variables environnemen-
tales mesurées sur les sites). Lorsqu’on s’intéresse à l’étude du lien entre variabilité
environnementale et variabilité des traits, les deux principales alternatives sont la
méthode RLQ (Dolédec et al., 1996) basée sur l’ordination simultanée des trois
tableaux et celle du quatrième coin (Legendre et al., 1997) qui fournit des procé-
dures de tests d’hypothèses. L’analyse RLQ est une extension d’une méthode de
couplage, l’analyse de coinertie (Dray et al., 2003a), qui recherche des combinaisons
linéaires des variables environnementales et des abondances d’espèces de covariance
maximale. L’analyse RLQ rajoute une contrainte en recherchant une ordination
des espèces qui soit une combinaison linéaire des traits. Le critère de covariance
maximisé est pondéré par les abondances spécifiques. Un test de la significativité
du lien espèces-environnement est associé à l’analyse de coinertie. Il se base sur la
construction de la distribution de la statistique, sous l’hypothèse nulle, à partir de
permutations des individus statistiques (i.e., les sites) sur lesquels sont mesurés les
deux types de variables. L’analyse des relations traits-environnement est originale,
d’un point de vue méthodologique, car elle considère deux types d’unités statistiques
simultanément : les sites sur lesquels on mesure la variabilité environnementale et
les espèces pour lesquelles les valeurs de traits ont été obtenues. Dans le cadre de
tests d’hypothèse, il est nécessaire de prendre en compte cette double variabilité.
Dans Dray et Legendre (2008), nous démontrons que les différentes procédures pro-
posées par Legendre et al. (1997) avaient un taux trop élevé d’erreur de type I. Une
procédure basée sur une simple permutation des sites ou des espèces ne permet pas
de tester l’hypothèse nulle d’absence de lien contre l’hypothèse alternative que les
traits répondent à l’environnement. Pour tester l’effet conjoint de l’environnement
et des traits, nous avons proposé une nouvelle méthode basée sur la combinaison de
deux tests (Figure IV.2, Dray et Legendre, 2008). Une collaboration avec Cajo ter
Braak (Biometris Wageningen) a permis d’améliorer cette méthode (ter Braak et al.,
2012) en considérant cette combinaison dans une approche séquentielle où le second
test est réalisé uniquement si le premier est significatif. Cette nouvelle procédure est
maintenant disponible dans la librairie ade4. L’intégration de ces tests de significa-
tivité dans l’ordination simultanée des trois tableaux est proposée dans Dray et al.
(2014) qui utilisent les procédures de tests combinés dans une approche d’ordina-
tion où les variables originales sont remplacées par des combinaisons linéaires. Un
autre travail proposant une synthèse des méthodes d’ordination de trois tableaux
a également été produit à la suite de ma participation à un workshop organisé au
LECA par Sandra Lavorel (Kleyer et al., 2012). Enfin, une autre collaboration (Dirk
Wesuls et Jens Oldeland, Université d’Hambourg) a permis la prise en compte de
covariables, dont on veut éliminer l’effet, dans ces méthodes d’analyse des relations
traits-environnement (Wesuls et al., 2012).
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pmax = max(p2, p4)Model 6

Figure IV.2 – Procédure combinant deux tests permettant l’analyse du lien traits-
environnement. La p-value est égale au maximum des p-values des tests basés sur
une permutation des lignes (Model 2) ou des colonnes (Model 4). Le tableau L
contient les abondances d’espèces dans les sites, R les variables environnementales
et Q les traits.

3 Prise en compte de la phylogénie

L’analyse de traits induit naturellement la notion de conservatisme phylogéné-
tique et conduit donc à la prise en compte de l’information contenue dans un arbre
phylogénétique. L’objectif est de savoir si l’information contenue dans un tableau de
traits est lié à l’histoire évolutive des espèces. Dans le cadre de la thèse de Raphaël
Covain, nous avons proposé plusieurs outils afin de répondre à cette question (Covain
et al., 2008, 2012, 2016) en analysant l’évolution et la diversité d’une sous-famille
de poissons-chats d’Amérique du Sud (Loricariinae). Une phylogénie exhaustive et
robuste a été établie sur la base de données mitochondriales et nucléaires (Figure
IV.3). Cette phylogénie a ensuite été utilisée dans des analyses multivariées et multi-
tableaux afin de révéler les principales tendances évolutives de la sous-famille.

Ces travaux s’appuient sur la similarité entre l’analyse de données phylogéné-
tiques et celle de données spatiales. Gittleman et Kot (1990) proposent d’utiliser
l’indice de Moran pour analyser l’autocorrélation phylogénétique. Comme dans le
cas de données spatiales, différentes matrices de voisinage phylogénétique peuvent
être définies pour mesurer l’autocorrélation (Pavoine et al., 2008). La matrice de voi-
sinage peut être introduite pour contraindre l’ordination des traits (Jombart et al.,
2010b). Enfin, les vecteurs propres de la matrice de voisinage peuvent être utilisés,
comme les MEM spatiaux, pour tester le signal phylogénétique ou comprendre com-
ment la variation des valeurs de traits s’exprime le long de la phylogénie (Ollier et al.,
2006; Diniz-Filho et al., 1998). Les approches permettant de traiter l’autocorrélation
spatiale et phylogénétique partagent donc une forte similarité.
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Figure IV.3 – Phylogénie de la sous-famille Loricariinae. D’après Covain et al.
(2016)

Une librairie R (adephylo) a été implémenté avec Thibaut Jombart afin de four-
nir un ensemble d’outils permettant d’analyser conjointement l’information contenue
dans un tableau de données et un arbre phylogénétique (Jombart et al., 2010a). Une
publication comparant différentes méthodes d’analyse comparative a été publiée à la
suite d’un workshop organisé en 2010 dans le cadre de l’ANR DIVERSITALP (Mün-
kemüller et al., 2012b). La phylogénie peut également être intégrée en écologie des
communautés afin d’appréhender l’effet de l’histoire évolutive sur les assemblages
d’espèces observées dans les communautés (écophylogénétique). Dans ce cadre, nous
avons proposé avec Pedro Peres-Neto (Université de Québec à Montréal) et Mathew
Leibold (University of Texas at Austin), un nouveau cadre théorique permettant
d’intégrer l’information phylogénétique dans l’étude des structures spatiales des as-
semblages spécifiques (Peres-Neto et al., 2012). Dans ce travail, les MEM spatiaux et
phylogénétiques sont utilisés. Dans Dray et al. (2015), nous proposons une nouvelle
méthode permettant de considérer des covariables dans l’analyse de la variabilité
phylogénétique des communautés microbiennes.
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Chapitre V

Perspectives

Mon programme de recherche s’inscrit dans la continuité des travaux que j’ai
déjà effectué. L’objectif est de poursuivre une démarche basée sur le développement
méthodologique dans le cadre de collaborations avec des biologistes.

Mon projet se positionne à l’interface de l’écologie des communautés et de la sta-
tistique. Pour le moment, les outils que j’ai développés visent à identifier et décrire
une structure présente dans un jeu de données écologiques et à tester sa significa-
tivité statistique contre l’hypothèse nulle traduisant uniquement un arrangement
aléatoire. L’objectif de mon programme de recherche est d’aller une étape plus loin
en développant de nouveaux outils et méthodes statistiques permettant de mieux
comprendre la part relative des différents processus structurant les assemblages d’es-
pèces. Dans ce cadre, mon activité visera à développer de nouvelles méthodes et
métriques permettant de détecter la signature de ces processus, de proposer des
approches innovantes basées sur l’utilisation de modèles nuls sous contraintes afin
de tester la significativité de ces effets et de rendre disponible l’ensemble de ces
nouveaux outils aux écologues par la distribution de logiciels.

Du point de vue des problématiques abordées, mon programme de recherche
devrait se concentrer autour de trois thèmes :
• le développement de modèles nuls écologiquement informatifs,
• l’analyse des réseaux d’interactions,
• le partage de données et la recherche reproductible.

1 Le développement de modèles nuls écologi-

quement informatifs

Les approches classiques en analyse de données permettent de tester la significa-
tivité statistique des structures observées en les comparant à celles obtenues sous un
modèle nul correspondant à l’hypothèse d’arrangement aléatoire (Gotelli et McGill,
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2006). Il est maintenant important, afin d’améliorer notre compréhension des pro-
cessus à l’origine de ces structures, d’aller plus loin en proposant des modèles nuls
correspondant à différents scénarios écologiques hypothétiques. Cette problématique
sera au centre de la thèse de Sylvie Clappe qui s’intéresse à la variation spatiale de
la composition des communautés spécifiques (i.e., diversité β, Whittaker, 1960).

Les distributions d’espèces observées dans un environnement hétérogène sont
la conséquence de différents processus déterministes (e.g., filtrage environnemental)
et stochastiques (e.g., dispersion limitée) agissant à différentes échelles spatiales.
Un objectif majeur de l’écologie des communautés consiste à évaluer l’effet de ces
différents processus sur la composition et la diversité des assemblages d’espèces.
L’expérimentation étant rarement possible, la plupart des travaux se basent sur des
études observationnelles visant à détecter la signature de ces différents processus sur
la variation spatiale de la composition des communautés. L’approche usuelle se base
sur une partition de cette variation en composantes associées à l’environnement, à
l’environnement spatialisé ou simplement à l’espace (Figure III.2, Borcard et al.,
1992). La significativité statistique de ces différentes quantités est évaluée à partir de
procédures de permutation. La première quantité s’interprète généralement comme
un indicateur d’effets environnementaux (processus de niche), la troisième reflète
l’effet de la dispersion (processus neutre) alors que la seconde ne permet pas de
distinguer l’un de l’autre.

Cependant, des études récentes (Smith et Lundholm, 2010; Gilbert et Bennett,
2010; Tuomisto et al., 2012) ont remis en question cette approche en démontrant, à
partir de données simulées, l’incapacité de distinguer la signature spatiale des pro-
cessus de niche de celle de la dynamique neutre. Par exemple, si l’environnement est
spatialisé mais que la composition des communautés est seulement générée par de
la dynamique neutre, la part expliquée par l’environnement spatialisé est surestimée
(Figure V.1A). De plus, il est suggéré par de nombreux auteurs (e.g., Chase, 2014;
Chang et al., 2013) que les processus de niche et de dynamique neutre agiraient
à différentes échelles spatiales. La version traditionnelle du partitionnement de la
variation ne permet pas de tester cette hypothèse et le développement de nouveaux
outils est nécessaire à cet effet. La définition de nouvelles métriques multi-échelles est
envisageable (Jombart et al., 2009) pour améliorer la détection des signatures. En-
fin, la significativité des différentes composantes est testée contre l’hypothèse nulle
d’une distribution aléatoire des espèces. Cette stratégie n’est pas adaptée si l’objectif
est de quantifier l’effet de différents processus (McIntire et Fajardo, 2009). Le déve-
loppement de modèles nuls sous contraintes (e.g., spatiales, environnementales), qui
préservent certaines caractéristiques des données, est souhaitable pour différencier
les effets de multiples processus (Stegen et Hurlbert, 2011).

L’objectif de cet axe vise à réconcilier la théorie écologique et les outils statis-
tiques via le développement de nouveaux types de modèles nuls. Dans ce cadre, les
modèles mécanistes (Münkemüller et al., 2012a) et les modèles de permutation sous
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Figure V.1 – Estimation de la fraction [b] (intersection des composantes expliquées
par l’espace et l’environnement) dans le cas où l’environnement est spatialisé et les
distributions d’espèces sont uniquement générées par de la dynamique neutre. La
valeur du paramètre q reflète le degré d’autocorrélation spatiale de l’environnement.
A : partitionnement classique. B : correction à l’aide de la méthode MSR proposée
par Wagner et Dray (2015). D’après le rapport de master de Sylvie Clappe.

contraintes spatiales (Wagner et Dray, 2015) ou écologiques (Peres-Neto et al., 2001)
sont certainement les approches les plus prometteuses. Il sera alors possible de simu-
ler des données dont les caractéristiques sont proches des jeux de données observées,
et de comparer les patrons d’organisation spatiale des assemblages d’espèces à ceux
obtenus sous des scénarios correspondant à différents processus écologiques. Dans
ce cadre, le stage de master de Sylvie Clappe a démontré l’efficacité de l’approche
proposée par Wagner et Dray (2015) pour obtenir une estimation non biaisée de
l’effet de variables environnementales spatialisées (Figure V.1B). Ce premier travail
est très encourageant et semble valider le potentiel des modèles nuls sous contraintes
pour distinguer l’effet de différents processus.

2 L’analyse des réseaux d’interactions

La grande variabilité des questions étudiées en écologie des communautés et des
méthodes d’échantillonnage se traduit par une forte variabilité des structures de
données. Il en résulte un besoin important d’outils statistiques pour combiner et
analyser ces différentes sources de données.

Le cadre général présenté dans la Figure V.2A illustre les principaux objets que
j’ai considérés jusqu’à présent.

Depuis plusieurs années, l’utilisation de graphes (ou réseaux) a émergé en écolo-
gie afin de représenter explicitement les interactions entre espèces (Ings et al., 2009;
Proulx et al., 2005). Les communautés écologiques peuvent être appréhendées comme
des réseaux dans lesquels les composants du système (espèces) forment des noeuds
connectés entre eux par des ”liens” qui représentent les interactions entre ces noeuds

41



1
23

4

5

6
78

9

10

11
12

13

14

15

16

17

18 19 20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
35

36 37 38

39404142
4344

45
46

47

48

49

50

51

52

53
54

55

5657

58

59

60

61

62

63
64

65

66

67

68

69

70

71
72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

8283

84 85

86

87

88

8990

9192

93

94

95
96

97EA

T

P

S

traits

abondances

e
n
v
ir
o
n
n
e
m
e
n
t

espace

phylogénie

si
te
s

espèces phylogénie

I T2

P

traits

interactions

phylogénie

espèces

traits

1

P2

e
sp
è
ce
s

A B

T1

Figure V.2 – Structures de données rencontrées en écologie des communautés. A :
description de la composition des assemblages par des mesures d’abondances spéci-
fiques dans les différents sites (tableau L). B : description des interactions spécifiques
par un réseau (tableau I). D’autres informations peuvent être disponibles : E : va-
riables environnementales mesurées dans les différents sites ; S : structure spatiale
de l’échantillonnage (e.g. graphe) ; T, T1 T2 : traits biologiques des espèces ; P, P1

P2 : phylogénie des espèces.

(e.g., interactions trophiques, mutualistes). Alors que cette représentation concep-
tuelle n’est pas récente (e.g., Lindeman, 1942), l’utilisation de méthodes d’analyse
provenant de la théorie des réseaux a explosé ces dernières années en raison de la
disponibilité croissante de larges jeux de données en écologie et du développement
d’outils informatiques pour leur analyse (Bascompte, 2007).

L’analyse de ces jeux de données complexes pose un certain nombre de défis
auxquels je souhaite m’intéresser dans le futur. Une première question concerne la
construction des réseaux d’interactions. Alors que certaines interactions peuvent être
observées sur le terrain (e.g., projet de sciences participatives SPIPOLL dans le cadre
des interactions plantes-pollinisateurs), d’autres sont plus difficiles à appréhender.
Dans le cadre du post-doc de Benjamin Alric (financé par l’ANR DECOVIR), l’ob-
jectif est d’inférer ces interactions à partir de données de co-occurrences (Berry et
Widder, 2014). On s’intéresse ici à la relations entre abondances de virus et algues
marines obtenues par séquençage nouvelle-génération.

Une deuxième question concerne l’étude de la dynamique des interactions spéci-
fiques et de ses déterminants (Poisot et al., 2012, 2015b). La thèse de João Braga
utilisera le concept de metaweb (Figure V.3) afin d’étudier comment et pourquoi
la structure des réseaux d’interactions varie dans l’espace. Le travail consistera à
appliquer le concept de metaweb sur l’ensemble de l’arc alpin pour tous les verté-
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brés terrestres et la flore afin d’évaluer comment l’hétérogénéité environnementale et
la méso-topographie influencent les processus de structuration des communautés et
des réseaux d’interactions des espèces. Dans ce cadre, les méthodes d’analyse multi-
tableaux, traditionnellement utilisées sur des données d’abondance, pourraient être
adaptées afin d’analyser des données d’interactions (i.e., multi-réseaux).

Figure V.3 – Metaweb (cinq espèces, quatre interactions) et trois réalisations
locales. Le metaweb correspond au réseau d’interactions potentielles construit à
l’échelle régionale en intégrant l’ensemble des interactions observées. Certaines in-
teractions du metaweb peuvent être absentes dans les communautés locales. D’après
Poisot et al. (2012).

Une partie de la thèse de Nicolas Ferry s’intéressera également à l’étude des
interactions inter-spécifiques. Elle concernera l’effet de la variation climatique sai-
sonnière sur le réseau trophique (prédateur-proie) observé dans la zone atelier de
Hwange au Zimbabwe (Fritz et al., 2011). On s’intéressera notamment à l’effet de la
sécheresse sur la survie des éléphants et son impact indirect sur le régime alimentaire
des grands prédateurs (lions, hyènes).

Enfin une dernière question à laquelle je souhaite m’intéresser concerne l’étude
du déterminisme des interactions à partir d’information mesurée sur les noeuds (es-
pèces) afin de savoir si l’existence d’une interaction peut être expliquée par les traits
ou la phylogénie des espèces concernées (Figure V.2B). Plusieurs auteurs ont tenté
de répondre à cette question en adaptant des outils que j’ai développés dans le
cadre des relations traits-environnement (Dehling et al., 2014; Krasnov et al., 2015).
Mon objectif est d’améliorer ces méthodes en proposant une approche prédictive
permettant d’identifier les interactions potentielles de nouvelles espèces pour les-
quelles uniquement l’information marginale (i.e., traits et/ou phylogénie) est dispo-
nible (Morales-Castilla et al., 2015).
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3 Le partage de données et la recherche re-

productible

Je souhaite développer un dernier axe autour du partage de données et de la
recherche reproductible en écologie. Dans une étude concernant la disponibilité des
données d’articles publiés récemment dans des journaux de l’American Psychologi-
cal Association, Wicherts et al. (2006) regrettaient que 73 % des auteurs sollicités
ne partageaient pas leurs données pour une re-analyse, alors qu’ils s’y étaient en-
gagés en signant le certificat de conformité aux principes éthiques de l’association
(Figure V.4). Ces résultats auraient été probablement similaires dans de nombreux
domaines. Pour éviter ces situations, les écologistes sont de plus en plus encouragés
à publier les données associées aux articles scientifiques (Whitlock, 2011). Ainsi, la
revue Ecology propose depuis quelques années l’opportunité de publier des Data pa-
pers, publications scientifiques dont le but principal est de décrire un jeu de données
ou un ensemble de jeux de données que les auteurs ont accepté de partager. Les
revues de la British Ecological Society ont même rendu obligatoire la publication
des données depuis 2015. Dans cette perspective, plusieurs plateformes ont été dé-
veloppées pour assurer la distribution et l’archivage des données écologiques (e.g.,
Dryad).

Figure V.4 – Résultats d’une enquête sur le partage de données en psychologie.
D’après Wicherts et al. (2006).

La généralisation du partage de données conduit à une plus grande transparence
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et assure même un meilleur taux de citation des publications (Piwowar et al., 2007).
Pour le statisticien, c’est la possibilité de disposer de jeux de données afin d’éva-
luer, comparer ou illustrer les performances de nouvelles méthodes. Ces méthodes
peuvent elles-mêmes être distribuées sous la forme de logiciels (exécutable ou code)
aux utilisateurs. Dans ce cadre, le langage R offre un environnement de dévelop-
pement performant et, via la notion de librairie, la possibilité d’implémenter et de
rendre disponible facilement des outils statistiques novateurs à la communauté. Ces
deux ingrédients s’inscrivent dans une démarche de recherche reproductible, i.e. une
pratique qui vise à distribuer l’ensemble des données, le code et les outils requis pour
reproduire les résultats présentés dans une publication (Figure V.5, Peng, 2011).

Figure V.5 – Gradient de reproductibilité. D’après Peng (2011).

Cependant, les outils permettant de diffuser du code et ceux permettant de par-
tager des données sont, la plupart du temps, déconnectés et il en résulte une difficulté
(et une perte de temps) pour l’utilisateur qui tente de reproduire les résultats d’un
article. Depuis longtemps, nous essayons d’adopter une démarche transparente et
reproductible en favorisant la distribution des données et du code associés à nos pu-
blications scientifiques. Ainsi, la librairie ade4 contient plus d’une centaine de jeux
de données et des fonctions implémentant les développements méthodologiques que
nous avons réalisés. Mon objectif est d’aller plus loin en développant un nouvel outil
qui permettra aux écologues de partager leurs données et du code simultanément.
Pour ce faire, nous envisageons de développer une librairie R à laquelle sera associée
un serveur web pour la soumission, la consultation et la recherche de données ou de
code. L’objectif est de fournir une plateforme permettant aux écologistes de diffuser
leur données et leur code simplement (via l’interface web) mais aussi de faciliter
l’utilisation de ces données et du code via l’implémentation d’une librairie R asso-
ciée. Le connexion entre le serveur web et le contenu de la librairie R devrait être
assuré par une base de données. Cet outil innovant, s’inscrit dans une démarche de
recherche reproductible en offrant un environnement unique permettant la diffusion
de données et de code.
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4 Conclusions

Les études en écologie des communautés conduisent à manipuler de nombreuses
données qui se caractérisent par une forte diversité de structures (abondances d’es-
pèces, variables environnementales, traits spécifiques, etc.). Par conséquent, le déve-
loppement et l’utilisation de méthodes d’analyse multivariée a été et restera proba-
blement fortement associée à cette discipline. L’innovation méthodologique requiert
un dialogue important entre écologie et statistique, le rôle du logiciel est crucial à ce
niveau. Ces échanges interdisciplinaires sont au centre de mon travail. Derrière ces
mots, il y a des personnes et c’est probablement cet aspect qui est le plus attrayant
dans mon activité. Les collaborations avec des biologistes et des statisticiens, les dis-
cussions par mail, à un workshop ou à un congrès, autour d’une bière sont à l’origine
de nombreux travaux que j’ai essayé de résumer dans ce manuscrit. Ces échanges
sont l’essence même de la biométrie et il apparâıt donc difficile d’extraire et décrire le
rôle d’une personne (moi), comme le demande cet exercice. La diversité des relations
et des personnes avec qui j’ai été amené à collaborer est probablement la chose la
plus importante que je retienne. Elle m’ont permis d’évoluer dans un environnement
excitant et fertile au développement méthodologique. La richesse de ces échanges est
ma plus grande fierté et j’espère pouvoir l’entretenir durant les prochaines années.
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O. L., Pillar, V., Poorter, H., Poorter, L., Poschlod, P., Prinzing, A.,
Proulx, R., Rammig, A., Reinsch, S., Reu, B., Sack, L., Salgado-Negret,
B., Sardans, J., Shiodera, S., Shipley, B., Siefert, A., Sosinski, E., Sous-
sana, J.-F., Swaine, E., Swenson, N., Thompson, K., Thornton, P., Wal-
dram, M., Weiher, E., White, M., White, S., Wright, S. J., Yguel, B.,
Zaehle, S., Zanne, A. E. et Wirth, C. (2011a). TRY - a global database of
plant traits. Global Change Biology, 17(9):2905–2935.

Kleyer, M., Dray, S., Bello, F., Lepš, J., Pakeman, R. J., Strauss, B.,
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43, Boulevard du 11 Novembre 1918
F-69622 Villeurbanne Cedex, France
E-mail : stephane.dray@univ-lyon1.fr
URL : http://pbil.univ-lyon1.fr/members/dray/
Tél : 04 72 43 27 57
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et leur implémentation sous la forme de logiciels afin d’améliorer l’analyse de don-
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• Mâıtrise Biologie des Populations et des Ecosystèmes, UCB Lyon 1, 1998.
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• Chargé de Recherche CNRS (CR2), LBBE, UCB Lyon 1, France (2005 -

2009).
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