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La méthode PCAMIX est une méthode d’analyse de données qui permet en particulier de déterminer
des composantes principales pour des données mixtes, c’est à dire pour un mélange de variables quan-
titatives et de variables qualitatives. L’approche PCAMIX inclut ainsi comme cas particulier l’analyse
en composantes principales (ACP) et l’analyse des correspondances multiples (ACM). Kiers (1991) a
présenté une manière de faire de la rotation orthogonale dans le cadre de la méthode PCAMIX.
Dans cette communication, nous donnons une nouvelle présentation de la méthode PCAMIX dans
laquelle les composantes principales et les “squared loadings” sont obtenus via une décomposition aux
valeurs singulières. Nous proposons alors une procédure efficace pour faire de la rotation de type
Varimax en PCAMIX. Nous donnons en particulier une solution directe de l’angle optimal de rotation.
Un package appelé “PCAmixdata” comprenant la méthode PCAMIX ainsi que la rotation en PCAMIX
a été implémenté dans R. Ce package disponible auprès des auteurs et sera bientôt sur le site du CRAN.
Notons que ce package permet aussi de gérer des données manquantes.

Nous illustrerons avec des données simulées le bon comportement numérique de l’algorithme proposé
dans ce package et le gain en terme de temps de calculs par rapport à l’approche de Kiers (1991).
Nous présenterons aussi une application sur des données réelles permettant d’illustrer l’intérêt de faire
de la rotation en ACM (cas particulier de PCAMIX lorsque toutes les variables sont qualitatives). Cette
application est issue d’une collaboration avec un doctorant hongrois en sociologie, Zoltan Lakatos,
dont les travaux portent sur l’évolution des valeurs culturelles dans les sociétés. Plus précisément,
il s’intéresse à une critique empirique de la thèse sociologique du post- matérialisme du politologue
américain Ronald Inglehart. Les données sur lesquelles il travaille sont issues d’une enquête globale
(World Values Survey) sur les valeurs culturelles, initiée et dirigée par Ronald Inglehart (enquêtes
individuelles menées au niveau national dans une centaine de pays, par vagues successives depuis 1981).
Une ACM au niveau des répondants est appliquée pour mettre en évidence les limitations des thèses
d’Inglehart sur le contenu et l’évolution des valeurs culturelles. Grâce à la rotation, il devient possible
d’identifier deux dimensions distinctes, à savoir “religieux vs. laïque” et “autoritaire vs. libertaire”
que les méthodes d’Inglehart (ACP appliquées aux moyennes nationales) traitent comme appartenant
à une seule et même dimension sous l’étiquette “valeurs traditionnelles vs. modernes”. Les résultats
obtenus par l’ACM avec rotation constituent un pas important vers le dépassement des typologies



réductionnistes en sociologie des valeurs présentant un schéma unidirectionnel et linéaire de l’évolution
socioculturelle.
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