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TP Analyse recrutement de masse de Linepithema humile : quelques
remarques sur le traitement statistique des séries temporelles

But de ce document : vous sensibiliser aux particularités des séries chronologiques et les statistiques
qu’on peut faire là-dessus. Je vais me servir d’une partie des données que vous aviez récolté pour illustrer
mes propos.

1 Les données issues de ce TP

Rappel : les fourmis circulent entre le nid et une source de nourriture sur un pont en losange
asymétrique, elles ont donc le choix entre un chemin court (A) et un chemin long (B). Vous avez compté
pendant T = 30 minutes le nombre d’aller et de retour sur les branches A et B toutes les minutes. Notons
par aA,t et par rA,t le nombre d’allers et de retours sur la branche A à la minute t, et par aB,t et rB,t
les mêmes grandeurs sur la branche B. On dispose donc de ce qu’on appelle des données temporelles
ou des séries chronologiques, par exemple (aA,1, aA,2, . . . , aA,30), les allers sur la branche A aux temps
t = 1, 2, 3, ... min.

La figure 1(a) montre ces comptages pour une expérience choisie au hasard. On voit qu’il y a beaucoup
de fluctuations au cours du temps. En plus, ces courbes varient beaucoup d’une expérience à l’autre : le
déplacement des fourmis est très stochastique (soumis à des choix et des influences aléatoires).
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Figure 1 – Exemple de données issues d’une expérience. (a) le nombre de fourmis compté sur chaque
branche A ou B séparé en aller a et retour r, (b) le nombre de fourmis à la source (voir l’équation 1), (c)
les flux cumulés (aller + retour dans ce graphique, voir équation 2) sur A et B. La branche A supporte
le plus grand traffic et que la séparation s’est faite autour de la 10ème minute.

A partir de ces comptages, on peut compter le nombre de fourmis qui sont au moment k du côté
source de nourriture :

sk =

k∑
t=1

(aA,t + aB,t)−
k∑
t=1

(rA,t + rB,t). (1)

C’est ce qu’on a appelé le “nombre de fourmis à la source”, même si on n’a pas directement compté ce
nombre sur le cotton imbibé d’eau sucrée. La figure 1(b) montre ce nombre pour une expérience.

Enfin, pour comparer le traffic de fourmis entre la branche A et B, on peut tracer les “flux” cumulés
sur chaque branche au cours du temps. Le mot “flux” peut désigner les allers, les retours, ou la somme
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des deux (une mesure de l’intensité du traffic de fourmis). Le flux aller+retour cumulé au temps k sur
la branche A se calcule donc par

fA,k =

k∑
t=1

(aA,t + rA,t). (2)

La figure 1(c) montre ces flux cumulés (pour A et B) pour la même expérience.

2 Indépendance des mesures dans une série chronologique ?

Le problème qui se pose pour l’analyse statistique de ce type de données est que les mesures dans une
série (x1, ..., xn) ne sont pas indépendantes l’une de l’autre. Ceci s’illustre le plus facilement en calculant
l’auto-corrélation, c’est-à-dire la corrélation entre xt+τ et xt pour un lag τ fixe, appelé rxx(τ) 1. rxx(τ) est
compris dans l’intervalle [−1, 1], et si cette auto-corrélation est significativement différente de 0 cela veut
dire que xi dépend de xi+τ de façon significative, soit que les deux mesures ne sont pas indépendantes.

La figure 2(a) montre cette auto-corrélation pour la série aA,t de la figure 1(a). Il y a une auto-
corrélation significative pour des lags 1 et 2, donc une forte dépendance entre les mesures. Cette
dépendance s’aggrave si on regarde les flux cumulés (figure 2(b)) où la dépendance persiste jusqu’au
lag 6.
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Figure 2 – Auto-corrélation rxx(τ) calculée pour les données de la figure 1, en fonction du lag τ : (a)
pour le flux aller sur A, et (b) pour le flux cumulé aller+retour sur A. L’auto-corrélation est significative
si rxx(τ) dépasse la ligne bleue pointillée.

Rappelez-vous maintenant de vos cours de statistiques : on vous a toujours dit que pour comparer
un échantillon A à un échantillon B par un test de Student, il faut que les mesures dans A et les mesures
dans B soient indépendantes (sinon le p calculé par le test de Student est tout simplement faux). Pour
comparer les flux entre A et B dans l’expérience montrée dans la figure 1(a) vous pourriez näıvement
comparer entre aA,t et aB,t, 1 ≤ t ≤ 30, par un test de Student apparié – mais cela serait tout simplement
faux à cause de la dépendance entre aA,t+τ et aA,t (vous feriez l’erreur d’une pseudo-réplication : vous
pensez avoir plus de mesures indépendantes que ce que vous avez réellement).

3 Les analyses statistiques possibles sur ce type de données

Peut-on quand-même faire des analyses statistiques correctes avec ce type de données ? Oui, mais il
faut faire attention de ne pas mélanger des données dépendantes.

Regardons d’abord la figure 1(c). A la fin de l’expérience, il y a eu au total 626 allers sur A et 287
allers sur B (plus 547 retours sur A et 244 retours sur B, mais regardons uniquement les allers). Si,
arrivées au branchement, les fourmis choisissent A ou B complètement au hasard (pile ou face, comme

1. Pour info, la formule pour estimer l’auto-corrélation est rxx(τ) =
(∑n−τ

i=1
(xi − x̄)(xi+τ − x̄)

)
/
∑n

i=1
(xi− x̄)2, avec

x̄ la moyenne des xi.
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s’il n’y avait aucun marquage phéromonal des branches par les fourmis qui y sont passées précédemment),
ces chiffres devraient être distribués selon une loi binomiale avec 913 = 626 + 287 tirages au hasard.
On peut calculer la probabilité que les vraies mesures (626, 287) proviennent d’un tel tirage au hasard.
Plus spécifiquement, le test du χ2 (ou khi-2) calcule un p qui exprime la probabilité d’obtenir 626 (ou
plus) de passages sur A et 287 (ou moins) de passages sur B sous l’hypothèse nulle H0 que les fourmis
choisissent la branche A ou B au hasard (dans vos cours de statistiques on a dit que p est le risque de
commettre une erreur de type I, c’est-à-dire de vous tromper si vous dites que les données ne sont pas
issues d’un tirage aléatoire type pile ou face). En faisant ce test (avec Minitab, R ou tout autre logiciel

de statistiques) vous trouverez χ2 = (626−456.5)2

456.5 + (287−456.5)2

456.5 = 235.9 et p < 0.001, donc une probabilité
très proche de 0. On peut donc rejeter H0 que nos flux cumulés ‘aller’ proviennent d’une loi binomiale
avec choix A ou B au hasard : nos fourmis empruntent dans cette expérience significativement plus la
branche A que la branche B, elles ont fait un choix collectif de la cette branche 2.

D’autres traitements statistiques deviennent possibles parce que vous n’avez pas fait une seule expé-
rience mais m � 1 réplications (dans ce texte on a utilisé m = 9 sous-colonies de la super colonie de
Linepithema humile). Pour un temps t fixe, vous avez donc m mesures indépendantes des comptages
aA,t, m mesures indépendantes de rA,t, .... Ceci vous permet de calculer par exemple la moyenne des
aA,t, l’écart type associé et, le plus important, l’erreur standard associée :

āA,t =

∑m
j=1 aA,t,j

m

eta =

√∑m
j=1(aA,t,j − āA,t)2

m− 1

esa =
eta√
m

(l’erreur standard est la statistique la plus importante parce qu’elle vous permet de calculer l’intervalle
de confiance IC0.95(aA,t) = (āA,t−1.96 esa, āA,t+1.96 esa) de āA,t : il y a une probabilité de 0.95 que cet
intervalle de confiance contienne la “vraie” moyenne de aA,t (au niveau de la population, si vous aviez
fait quelques millions d’expériences)).

La figure 3(a) contient les flux moyens (± es) calculés sur ces m replications. La branche A (courte)
semble avoir un flux plus important que la branche B (longue). Pour comparer statistiquement les flux,
on pourrait par exemple choisir t = 30 minutes et comparer les deux moyennes a+ rA,30 et a+ rB,30
par un test de Student apparié. Dans notre cas, on trouve que les différences (a+ r)A,30,j − (a+ r)B,30,j ,
1 ≤ j ≤ m, sont distribuées de façon normale (Shapiro test, W = 0.96, p = 0.84). On a donc le droit
de faire un test paramétrique du type Student. Le test de Student apparié nous donne t = 2.29, df = 8,
p = 0.051 : la différence n’est donc pas significative, il n’y a pas de différence (significative) entre les flux
sur la branche A et la branche B. Nous aurions peut-être trouvé une différence significative en choisissant
un autre t, par exemple t = 20 min (qui semble montrer un assez grand écart entre les deux courbes).
Mais en choisissant le t après avoir fait les expériences (et donc après avoir vu la figure 3(a)) on biaise
son analyse en faveur de trouver une différence significative et le risque de rejeter H0 à tort devient plus
grand que le seuil prédéfini α = 0.05.

Une sortie de cette ambiguité est offerte par la figure 3(b). En fait, les flux cumulés à t = 30 cumulent
toutes les différences du début de l’expérience jusqu’à la fin ; il suffit donc de faire maintenant un test de
Student apparié sur ces flux cumulés à t = 30 min. Le résultat est indiqué dans la figure : la différence
est hautement significative (p = 0.009, un très faible risque de se tromper si on rejette H0, et H0 est
dans le cas du test de Student l’égalité entre les deux moyennes). Les différences des flux cumulés entre
A et B sont également distribuées selon une normale (Shapiro test, W = 0.90, p = 0.26), de sorte que
nous avions le droit d’employer ce test paramétrique.

Enfin, pour terminer, on peut aussi calculer moyenne et erreur standard pour le nombre de fourmis à
la source. La figure 4 montre cette courbe. On peut observer une phase d’augmentation rapide (proche
d’une exponentielle) jusqu’à la 5ème minute, une croissance décélérée jusqu’à atteindre un maximum

2. Notons cependant qu’une fourmi peut faire plusieurs aller-retour entre le nid et la source de nourriture durant les 30
min de l’expérience, on l’aurait donc comptée plusieurs fois. Ceci est encore un problème de pseudo-replication, strictement
parlant on n’aurait pas le droit de faire un test du χ2. La suite donnera un autre test statistique qui lui-même sera
strictement valable.
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Comparaison à t=30 min:
t = 3.42, df = 8, p = 0.009

Figure 3 – (a) Flux moyens sur les branches A (courte) et B (longue) calculés sur les m replications.
(b) Flux cumulés moyens, avec le résultat de la comparaison des flux entre A et B à t = 30 min par un
test de Student indiqué dans le graphique (c’est une différence significative, p = 0.009).

à 12 min, suivi d’une décroissance lente jusqu’à la fin de l’expérience. On trouve donc bien la courbe
attendue avec un fort feedback positif au début (recrutement par piste de phéromone), un feedback
négatif qui freine cette croissance (pénurie de fourmis recrutables, tout le monde est déjà sur la piste),
et la décroissance au fur et à mesure que les fourmis sont rassasiées.
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Figure 4 – Nombre moyen de fourmis à la source de sucre (ou, plus précisément, à droite des lignes de
comptage).
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