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Estimation pondérée dans le cadre de modèles multiniveaux ordinaux 
et binaires sous un plan d’échantillonnage informatif 

Leonardo Grilli et Monica Pratesi 1 

Résumé 
Les modèles multiniveaux sont souvent ajustés en fonction des données d’enquête recueillies dans le cadre d’un plan 
d’échantillonnage complexe à plusieurs degrés. Toutefois, lorsqu’un tel plan est informatif – en ce sens que les probabilités 
d’inclusion, même si on les subordonne aux covariables, dépendent de la variable réponse –, les estimateurs standard du 
maximum de vraisemblance seront biaisés. Dans la présente étude, nous inspirant de l’approche du pseudo-maximum de 
vraisemblance (PMV) de Skinner (1989), nous proposons une procédure d’estimation à pondération probabiliste dans le 
cadre de modèles multiniveaux ordinaux et binaires, de façon à supprimer le biais découlant du caractère informatif du plan 
d’échantillonnage. On utilise la valeur inverse des probabilités d’inclusion à chaque degré d’échantillonnage pour pondérer 
la fonction logarithmique de vraisemblance; les estimateurs pondérés que l’on obtient ainsi sont testés au moyen d’une étude 
de simulation dans le cas simple d’un modèle binaire à l’ordonnée à l’origine aléatoire, avec et sans covariables. Les 
estimateurs de la variance sont obtenus au moyen d’une procédure bootstrap. Pour maximiser le logarithme du rapport de 
vraisemblance pondéré du modèle, nous avons recours à la procédure NLMIXED du SAS, qui repose elle-même sur une 
version adaptative de la quadrature gaussienne. Également, l’estimation bootstrap des variances est effectuée dans 
l’environnement du SAS. 
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1. Introduction  
Dans de nombreux domaines de recherche, on utilisera 

fréquemment des modèles multiniveaux pour des réponses 
ordinales, y compris des réponses binaires à titre de cas 
spéciaux, pour modéliser des populations en grappes 
hiérarchisées. De fait, tant dans les sciences humaines qu’en 
biologie, on a souvent recours, pour classer la situation ou la 
réponse d’un sujet, à deux catégories ou à un ensemble de 
catégories ordonnées (échelle ordinale ou graduée). 
Parallèlement, on observe les sujets dans le contexte de leur 
appartenance à des groupes (par exemple, écoles, entre-
prises, cliniques, régions géographiques). La structure 
hiérarchique de la population sert souvent aussi à concevoir 
des plans d’échantillonnage à plusieurs degrés, les proba-
bilités de sélection étant différentes à certains degrés du 
processus d’échantillonnage, voire à tous. Lors de l’analyse 
multiniveaux des données d’enquête, souvent, on ne tiendra 
pas compte des plans d’échantillonnage complexes même si 
cela risque d’engendrer la violation des hypothèses de base 
des modèles multiniveaux. En fait, lorsque des plans 
d’échantillonnage complexes sont utilisés, il se pourrait que 
les probabilités de sélection des sujets ainsi que des grappes 
de tous niveaux dépendent, même lorsqu’elles sont sub-
ordonnées aux covariables, de la variable réponse; autre-
ment dit, le plan d’échantillonnage pourrait être informatif. 

Relativement aux données qui sont mises en grappes et 
obtenues au moyen de plans informatifs à plusieurs degrés, 

les ajustements proposés des modèles multiniveaux avaient 
principalement trait aux variables réponses continues. 
Pensons notamment à Pfeffermann, Skinner, Holmes, 
Goldstein et Rasbash (1998), qui proposent une procédure 
de pondération probabiliste des unités de premier et de 
deuxième niveaux, ajustées de façon à rendre compte des 
effets d’un plan informatif sur l’estimation de modèles à 
deux degrés avec variable réponse continue. Cette méthode, 
dite du pseudo-maximum de vraisemblance (PMV), 
consiste à formuler une expression en forme analytique de 
la vraisemblance associée au recensement, à procéder à 
l’estimation de la fonction logarithmique de vraisemblance, 
puis à effectuer la maximisation numérique de la fonction 
estimée. Dans cette méthode, il faut utiliser les coefficients 
de pondération d’échantillonnage à l’égard des éléments et 
grappes échantillonnés à tous les niveaux. Les auteurs 
conçoivent également les estimateurs « sandwich » appli-
cables relativement aux variances des estimateurs. 

Les travaux de Pfeffermann et coll. (1998) visent 
essentiellement à incorporer le principe du PMV à 
l’algorithme des moindres carrés généralisés itérés (MCGI) 
(Goldstein 1986), qui peut être utilisé avec les modèles 
multiniveaux linéaires. L’algorithme des MCGI à pondé-
ration probabiliste est offert dans le programme MLwiN 
(Rasbash, Browne, Goldstein, Yang, Plewis, Healy, 
Woodhouse et Draper 1999), largement diffusé et utilisé. 
Précisons  toutefois  que  son  utilisation  avec  des modèles 
non  linéaires  n’est  pas  une  mince tâche.  En effet, dans le 
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cas des modèles non linéaires, les concepteurs de MLwiN 
ont prévu une procédure de pondération qui correspond à 
celle utilisée pour les modèles linéaires, certaines solutions 
spéciales étant prévues pour la variation de niveau 1 : par 
exemple, dans le cas des réponses binaires, les coefficients 
de pondération au niveau du sujet sont incorporés au 
dénominateur binomial. La méthode proposée est simple à 
mettre en application, mais ses propriétés n’ont pas encore 
été examinées. En outre, Renard et Molenberghs (2002) 
mentionnent le cas d’une application où l’utilisation de 
l’algorithme en question pour effectuer la pondération dans 
le cadre de modèles binaires multiniveaux n’a pas donné 
lieu à une convergence ou a produit des résultats non 
plausibles. 

L’étude de simulation que nous allons utiliser pour 
évaluer les résultats des estimateurs du PMV concordera 
étroitement avec l’étude de Pfeffermann et coll. (1998), 
étant donné que ceux-ci emploient une approche similaire 
pour le modèle linéaire, ce qui permet certaines compa-
raisons intéressantes. Toutefois, il faut se rappeler à ce 
propos que, contrairement au modèle linéaire à deux 
niveaux, où les deux composantes de la variance peuvent 
faire l’objet d’estimations séparées, seul le ratio des deux 
composantes de la variance peut être estimé dans un modèle 
binaire à deux niveaux, ainsi que nous le commentons plus 
loin. 

Korn et Graubard (2003) ont publié récemment une 
étude portant sur l’estimation des composantes de la 
variance; cette étude avait comme point de départ le fait 
que, relativement à de petits échantillons, on observait un 
biais marqué associé à plusieurs estimateurs pondérés des 
composantes de la variance proposés à titre d’ajustements 
dans le cas de plans informatifs (Graubard et Korn 1996). 
Bien que son sujet soit le même, l’étude de ces auteurs 
diffère de la nôtre sous bien des aspects : a) tout comme 
Pfeffermann et coll. (1998), ils se penchent uniquement sur 
les modèles multiniveaux linéaires; b) relativement à ces 
modèles, ils étudient d’abord l’estimation non biaisée des 
composantes de la variance dans de petits échantillons (de 
fait, ils proposent certains estimateurs à l’égard des compo-
santes de la variance et se contentent d’esquisser la manière 
d’obtenir des estimateurs similaires pour un modèle linéaire 
avec des covariables, sans en tester l’efficacité; de toute 
manière, leur application à des modèles multiniveaux non 
linéaires n’est pas une chose facile à accomplir); c) les 
principaux estimateurs proposés par Korn et Graubard 
(2003), qui sont exprimés en forme analytique, ont donné de 
bons résultats même dans le cas d’échantillons de petite 
taille. Toutefois, ils reposent sur les probabilités d’inclusion 
conjointe par paires. Lorsque ces probabilités ne sont pas 
connues, ce qui est souvent le cas, les auteurs proposent une 
autre approche, qui produit un biais important quand le 
nombre de grappes échantillonnées est peu élevé (33 dans 
leur plan de simulation). Avec la méthode du PMV utilisée 

dans nos travaux, il n’est pas nécessaire de recourir à des 
probabilités d’inclusion conjointe. d) Le plan informatif 
utilisé par Korn et Graubard (2003) pour leur étude de 
simulation diffère nettement du nôtre; en effet, dans leur 
approche, le sous-échantillonnage des unités dépend du fait 
que les erreurs aléatoires du modèle soient supérieures à un 
seuil donné en valeur absolue, alors que, dans notre plan, le 
critère repose sur la question de savoir si les erreurs 
aléatoires sont élevées ou faibles. De ce fait, il est difficile 
de comparer les résultats obtenus. 

En raison de l’utilisation très fréquente de modèles 
multiniveaux non linéaires dans de nombreux domaines 
d’application, il devient très important de disposer d’une 
méthode d’estimation pondérée à la fois générale et fiable, 
efficace et facile à appliquer, idéalement dans le cadre d’un 
logiciel statistique standard. La présente étude a pour objet 
de faire progresser les choses en ce sens. 

Il convient de souligner que la méthode du PMV que 
nous utilisons a une portée assez générale, ce qui permet de 
l’appliquer à un large éventail de modèles. Ici, l’accent est 
mis sur les modèles qui produisent des réponses ordinales et 
binaires, car ils sont très fréquents et peuvent être 
représentés sous la forme d’un modèle linéaire assorti d’un 
ensemble de seuils par rapport à la réponse latente (se 
reporter à la section 2), ce qui facilite les comparaisons avec 
les résultats obtenus dans le cas du modèle linéaire. 
Précisons toutefois que la description de la méthode du 
PMV est tout à fait générale, et que la technique d’esti-
mation fondée sur la procédure NLMIXED du SAS 
(exposée à l’annexe A) est facile à généraliser.  

Notre étude est structurée de la façon suivante : la 
section 2 contient les définitions de base applicables au 
modèle ordinal multiniveaux; la section 3 décrit la méthode 
générale du PMV et donne certaines précisions concernant 
l’ajustement du modèle à l’aide de la procédure NLMIXED 
du SAS; à la section 4, nous évaluons, à l’aide d’une étude 
de simulation, les propriétés des différents estimateurs reliés 
au modèle binaire à l’ordonnée à l’origine aléatoire; nos 
observations finales sont présentées à la section 5.  

2. Le Modèle Ordinal Multiniveaux  
De manière à faciliter la comparaison avec les résultats 

relatifs au modèle linéaire (Pfeffermann et coll. 1998; Korn 
et Graubard 2003), il convient de formuler le modèle ordinal 
sous la forme d’un modèle linéaire latent reposant sur un 
ensemble de seuils. Supposons que la variable réponse 
ordinale observée, soit la variable Y , où 1, 2, ...,k K=  
niveaux, est générée au moyen d’un ensemble de seuils à 
partir d’une variable continue latente ,Y  conformément à 
un modèle des composantes de la variance (Hedeker et 
Gibbons 1994) : 

,ij ij j ijY u′= + ω + εβ x  (1) 
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où 1, 2, ..., ji N=  sub j unités élémentaires (sujets) pour la 
ej  grappe ( 1, 2, ..., ).j M=  Dans l’équation (1), ijx  est 

un vecteur de covariable et β  est le vecteur de pente corres-
pondant; les variables aléatoires ijε  et ju  représentent les 
perturbations au premier (sujet) et au deuxième (grappe) 
niveaux, respectivement, tandis que 2ω  est la composante 
de la variance de deuxième niveau. 

En ce qui touche les perturbations du modèle (1), nous 
faisons les hypothèses standard suivantes : a) les variables 

ijε  sont iid, avec moyenne zéro et variance inconnue 2 ;σ  
b) les variables ju  sont iid gaussiennes avec une moyenne 
zéro et une variance unitaire; c) les variables ijε  et ju  sont 
mutuellement indépendantes. 

On remarquera que le modèle (1) produit le cas le plus 
simple de modèle ordinal multiniveaux, comportant 
seulement deux niveaux et un effet aléatoire unique sur 
l’ordonnée à l’origine; la progression vers les niveaux 
suivants et vers de multiples effets aléatoires se fait en 
principe de façon directe (Gibbons et Hedeker 1997), mais 
la complexité des formules amène à examiner uniquement 
le cas le plus simple, qui est suffisant pour que l’on puisse 
étudier les principaux éléments conceptuels. 

La variable ordinale observée Y  est associée à la 
variable latente .Y  Leur relation peut être formulée de la 
façon suivante : 

1{ } { },ij k ij kY k Y−= ⇔ γ < ≤ γ  

où les seuils remplissent la condition suivante : 

0 1 1... K −−∞ = γ ≤ γ ≤ ≤ γ ≤ .Kγ = + ∞  Par conséquent, la 
probabilité du modèle à l’égard du sujet i  de la grappe ,j  
subordonnée à ,ju  est : 

1

1

( | ) ( | )

( | ) ( | ),

ij j k ij k j

ij k j ij k j

P Y k u P Y u

P Y u P Y u

−

−

= = γ < ≤ γ

= ≤ γ − ≤ γ
 

(2)
 

et  

,

( ) ( [ ] | )

1

( [ ]),

ij k j ij k ij j j

k
ij j

k ij j

P Y u P u u

F u

F uσ σ σ

′≤ γ = ε ≤ γ − β + ω

γ ω⎛ ⎞⎡ ⎤′= − β +⎜ ⎟⎢ ⎥σ σ σ⎣ ⎦⎝ ⎠
′= γ − β + ω

x

x

x

 

(3)

 

où ( )F ⋅  est la fonction de distribution du terme d’erreur 
normalisé de premier niveau / .ijε σ  Tous les paramètres du 
modèle sont définis par rapport à l’inconnue ,σ  c’est-à-dire 
l’écart type du terme d’erreur de premier niveau, de sorte 
que seuls les ratios des paramètres du modèle à l’écart type 
du terme d’erreur de premier niveau peuvent être définis. 
Nous utilisons la notation σψ  pour indiquer que le para-
mètre ψ  du modèle latent s’exprime en unités de ,σ  
c’est-à-dire σψ / .≡ ψ σ  Mentionnons que ( )F ⋅  est aussi 
l’inverse de la fonction de lien du modèle ordinal; par 

exemple, la fonction de distribution gaussienne standard 
conduit au modèle probit ordinal. 

Pour fins d’identification, si σβ  inclut l’ordonnée à l’ori-
gine, il y a 2K −  seuils qu’il est possible d’estimer; aussi 
est-il habituel d’établir ,1 0.σγ =  Si les ordonnées à l’origine 
se voient attribuer une valeur zéro, tous les 1K −  seuils  
peuvent être estimés. 

Supposons maintenant que θ  dénote le vecteur de tous 
les paramètres pouvant être estimés, y compris ,σ σβ ω  et les 

2K −  seuils ,{ : 2, ..., 1}k k Kσγ = −  (on fixe la valeur de 

,1σγ  à zéro pour rendre l’identification possible). La 
vraisemblance conditionnelle relativement au sujet i  de la 
grappe j  est : 

1

( | ) [ ( | ) ] ,ijk
K

d
ij j ij j

k

L u P Y k u
=

= =∏θ  (4) 

où ( | )ij jP Y k u=  est défini à l’aide des équations (2) et (3), 
tandis que ijkd  est la fonction indicatrice de l’événement 
{ }.ijY k=  Dès lors, la vraisemblance marginale à l’égard de 
la grappe j  est : 

1

( ) ( | ) ( )
jN

j ij
i

L L u u du+∞
−∞

=
= ϕ∏∫θ θ , 

où ϕ  est la fonction de densité gaussienne standard. Enfin, 
la vraisemblance marginale globale est : 

1

( ) ( ).
M

j
j

L L
=

= ∏θ θ  (5) 

 
3. Estimation à pondération probabiliste 

 
3.1 Estimateurs du pseudo-maximum de 
 vraisemblance (PMV)  

Faisons l’hypothèse que la population totale, composée 
de M  grappes (unités de niveau 2) et de jN  unités élémen-
taires (sujets, ou unités de niveau 1) par grappe, n’est pas 
observée; on utilise plutôt le plan d’échantillonnage à deux 
degrés suivant :  

– premier degré : m  grappes sont sélectionnées, les 
probabilités d’inclusion étant ( 1, ..., );j j Mπ =   

 

– deuxième degré : jn  unités élémentaires sont 
sélectionnées à l’intérieur de la ej  grappe sélec-
tionnée, les probabilités étant | ( 1, ..., ).i j ji Nπ =   

La probabilité d’inclusion inconditionnelle de l’échan-
tillon est alors | .ij i j jπ = π π  

Lorsque le processus d’échantillonnage est de nature 
informative, c’est-à-dire lorsque les éléments jπ  ou |i jπ  
dépendent des perturbations du modèle, et par le fait même 
de la variable réponse, l’estimateur du maximum de 
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vraisemblance des paramètres du modèle ordinal multi-
niveaux défini à la section 2 risque d’être fortement biaisé. 

La méthode du pseudo-maximum de vraisemblance 
(PMV) (Skinner 1989) est une solution employée couram-
ment pour résoudre ce problème. Son utilisation est toute-
fois plus difficile dans le cas de modèles multiniveaux, du 
fait que le logarithme du rapport de vraisemblance associé à 
la population ne correspond pas à la somme de l’apport des 
unités élémentaires mais est plutôt une fonction des sommes 
des unités des niveaux 1 et 2, ce que l’on peut voir en 
formulant le logarithme du rapport de vraisemblance (5) de 
la manière suivante : 

-
1 1

log ( )

log exp log ( | ) ( ) .
jNM

ij
j i

L

L u u du
+∞

∞
= =

=

⎡ ⎧ ⎫⎤⎪ ⎪ ϕ⎨ ⎬⎢ ⎥
⎪ ⎪⎣ ⎩ ⎭⎦

∑ ∑∫

θ

θ
 

(6)
 

Il est possible d’obtenir une estimation du logarithme du 
rapport de vraisemblance de la population (6) qui soit 
cohérente avec le plan en appliquant le principe de Horvitz 
et Thompson, c’est-à-dire en substituant à chaque somme 
relative aux unités j  de population du niveau 2 une somme 
d’échantillonnage pondérée par 1/ ,j jw ≡ π  et à chaque 
somme relative aux unités i  de niveau 1 une somme 
d’échantillonnage pondérée par | |1/ :i j i jw ≡ π  

( )|-

ˆlog ( )

log exp log | ( ) ,
s s

j i j ij
j i

L

w w L u u du
+∞

∞

=

⎡ ⎧ ⎫⎤ ϕ⎨ ⎬⎢ ⎥⎣ ⎩ ⎭⎦
∑ ∑∫

θ

θ
 
(7)

 

où s∑  dénote une somme relative à des unités d’échantil-
lonnage. 

On remarquera que le fait d’incorporer des coefficients 
de pondération au logarithme du rapport de vraisemblance 
suppose que l’on utilise un estimateur de la fonction de 
pondération de la population qui est cohérent avec le plan. Il 
est d’ailleurs possible de formuler la fonction de pondé-
ration de la population ( ) / log ( )U L≡ ∂ ∂θθ θ  de la façon 
suivante : 

1 1

1

1

exp log log ( )

,

exp log ( )

j j

j

N N

ij ij
M i i

N
j

ij
i

L L u du

L u du
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−∞
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+∞=

−∞
=

⎡ ⎧ ⎫⎤ ⎧ ⎫∂⎪ ⎪ ⎪ ⎪⋅ ϕ⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎢ ⎥ ∂θ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎣ ⎩ ⎭⎦ ⎩ ⎭
⎧ ⎫⎪ ⎪ϕ⎨ ⎬
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∑ ∑∫
∑

∑∫
 (8) 

où ( | )ij ijL L u= θ  dont l’estimateur ˆ ( )U θ  correspond 
selon la méthode d’Horvitz et Thompson : 

|

|

|

exp log

log ( )

,

exp log ( )

s
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i

s

i j ijs
i

j s
j
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i

w L
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w
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∫

∑
∑

∑∫
 (9) 

qui correspond à la valeur obtenue en dérivant le logarithme 
du rapport de vraisemblance à pondération probabiliste (7). 

Si les conditions ne sont pas sévères, la solution PMLθ̂  de 
l’équation d’estimation ˆ ( )U =θ 0  sera convergente selon le 
plan pour l’estimateur du maximum de vraisemblance θ̂  à 
l’égard d’une population finie, cet estimateur étant lui- même 
convergent selon le modèle par rapport au paramètre de 
superpopulation ,θ  de sorte que PMLθ̂  constitue un esti-
mateur convergent de θ  pour ce qui est de la distribution 
mixte relativement au modèle et au plan (Pfeffermann 1993). 

On peut aussi obtenir des estimateurs généraux à 
pondération probabiliste à l’égard de modèles multiniveaux 
non linéaires en pondérant des fonctions d’estimation perti-
nentes, comme l’ont fait Singh, Folsom et Vaish (2002) 
dans le contexte de l’estimation régionale. 

Pour utiliser la méthode du PMV, il faut connaître les 
probabilités d’inclusion aux deux niveaux. L’utilisation de 
coefficients de pondération au premier niveau seulement ou 
au second niveau seulement risque de s’avérer insuffisante 
et pourrait même empirer les choses, ainsi que nous avons 
pu le constater lors de nos simulations.  
3.2 Mise à l’échelle des coefficients de pondération  

L’un des points abordés par Pfeffermann et coll. (1998) 
ainsi que par Korn et Graubard (2003) et prêtant à contro-
verse est la mise à l’échelle des coefficients de pondération en 
vue d’obtenir des estimateurs présentant un biais peu marqué, 
même dans le cas d’échantillons de petite taille. Il est clair 
qu’une telle mise à l’échelle est dénuée de pertinence dans le 
cas des coefficients de pondération applicables au niveau 2, 
car les équations (7) et (9) montrent à l’évidence que la 
multiplication des variables jw  par une constante n’a pas 
pour effet de modifier les estimations du PMV (simplement, 
la matrice d’information grossit en proportion de cette 
constante). Par contre, la mise à l’échelle des coefficients de 
pondération du niveau 1 peut avoir des effets marqués sur le 
comportement de l’estimateur du PMV dans le cas 
d’échantillons de petite taille. Dans l’étude de simulation dont 
il est question à la section 4, nous présentons les résultats du 
type suivant de mise à l’échelle (la deuxième méthode de 
mise à l’échelle dont traitent Pfeffermann et coll. 1998) : 

|échelle
| ,

i j

i j
j

w
w

w
=  (10) 

où |( ) / ,s
ij i j jw w n∑=  de sorte que, pour la ej  grappe, la 

somme des coefficients de pondération mis à l’échelle est 
égale à la taille de l’échantillon de grappes .jn  Nous 
n’entendons pas commenter ici les avantages relatifs des 
différentes méthodes de mise à l’échelle, aussi limiterons- 
nous nos simulations aux coefficients de pondération mis à 
l’échelle (10), dont la signification peut être appréhendée de 
façon  intuitive  et  qui  ont  donné  de  bons  résultats     
dans l’étude de Pfeffermann et coll. (1998), quoiqu’ils pro-
duisent un biais important dans le cas de certains plans, 
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comme l’indiquent Korn et Graubard (2003). Nous 
reviendrons sur ce sujet à la section 4.  
3.3 Technique d’estimation  

La maximisation du logarithme du rapport de 
vraisemblance pondéré (7) passe par le calcul de plusieurs 
intégrales qui n’ont pas de solution analytique, de sorte qu’il 
faut employer une technique d’approximation numérique. 
Lorsque la dimensionnalité des intégrales est réduite, la 
quadrature gaussienne s’avère une technique simple et très 
précise; elle repose sur une sommation effectuée à partir 
d’un ensemble pertinent de points. La procédure 
NLMIXED du SAS (SAS Institute 1999) est  une approche 
générale permettant d’ajuster les modèles non linéaires à 
effets aléatoires au moyen d’une version adaptative de la 
quadrature gaussienne. Différentes techniques d’optimi-
sation peuvent être utilisées pour effectuer la maximisation; 
la technique par défaut, employée dans les simulations que 
nous commentons à la section 4, est le quasi-algorithme 
dual de Newton; l’adjectif dual signifie ici que la maxi-
misation a trait au facteur de Cholesky d’un hessien 
approximatif (SAS Institute 1999). 

La procédure NLMIXED ne comporte pas d’options 
relatives à une estimation du PMV, mais il est néanmoins 
possible d’incorporer des coefficients de pondération à la 
vraisemblance, en employant différentes astuces en ce qui 
touche les coefficients de pondération des niveaux 1 et 2, 
ainsi que cela est expliqué à l’annexe A.  
3.4 Estimation de la variance  

Dans le cadre classique du maximum de vraisemblance, 
on effectue l’estimation de la matrice de covariance des 
estimateurs en inversant la matrice d’information. Cet esti-
mateur courant ne convient toutefois pas lorsque l’on utilise 
la méthode du PMV, car il ne tient pas compte de la varia-
bilité découlant du plan d’échantillonnage. En vue d’obtenir 
une matrice de covariance plus fiable, Skinner (1989) a 
proposé le recours à un estimateur sandwich robuste, qui est 
également employé par Pfeffermann et coll. (1998). 

Ainsi que nous l’avons mentionné à la section 3.3, la 
procédure NLMIXED du SAS permet d’ajuster le modèle 
lorsque l’on utilise la méthode du PMV; cela dit, la matrice 
de covariance ainsi estimée, obtenue par l’inversion de la 
matrice d’information, donnera alors probablement des 
résultats trompeurs lorsque l’on veut mesurer la variabilité 
réelle des estimateurs du PMV. Le calcul des estimateurs 
sandwich dans le cadre du SAS n’est pas une tâche facile. Il 
existe toutefois une solution à la fois simple et efficace – 
quoiqu’elle requière un certain travail de programmation –, 
qui consiste à estimer la variance de façon empirique à 
l’aide de la technique bootstrap applicable aux populations 
finies (Särndal, Swensson et Wretman 1992). Cette 
technique comporte les étapes suivantes : a) à partir des 
données de l’échantillon, on élabore une population finie 
artificielle, censée reproduire la population réelle; b) on 

constitue un ensemble d’échantillons bootstrap indé-
pendants à partir de la population finie artificielle et, pour 
chaque échantillon bootstrap, une estimation du paramètre 
cible est calculée; c) on obtient l’estimation de la variance 
bootstrap, qui correspond à la variance de la distribution 
observée des estimations bootstrap. 

On peut produire la population finie artificielle de la 
manière suivante : i) dans la ej  grappe échantillonnée, 
chacune des unités élémentaires échantillonnées jn  est 
reproduite |i jw  fois, le coefficient de pondération étant 
arrondi à l’intégrale la plus proche, ce qui donne une grappe 
artificielle composée de quelque jN  unités élémentaires; 
ii) chacune des m  grappes artificielles est reproduite jw  fois, 
les coefficients de pondération étant arrondis à l’intégrale la 
plus proche, ce qui donne une population artificielle de 
quelque M  grappes. Les échantillons sont ensuite 
sélectionnés à partir de la population artificielle, selon la 
procédure suivante : i) m  grappes sont rééchantillonnées, les 
probabilités étant proportionnelles à ;jπ  ii) dans la ej  
grappe rééchantillonnée, jn  unités élémentaires sont rééchan-
tillonnées, les probabilités étant proportionnelles à | .i jπ  

Lorsque la fraction d’échantillonnage M/m  est faible, 
la plus grande partie de la variance sera attribuable à 
l’échantillonnage des grappes, de sorte que la procédure 
bootstrap décrite précédemment pourra être simplifiée par la 
suppression des étapes relatives aux unités élémentaires – 
c’est-à-dire l’étape i) de l’élaboration de la population 
artificielle et l’étape ii) du processus de rééchantillonnage. 

L’estimateur de variance jackknife, envisagé par Korn et 
Graubard (2003), est une technique de rééchantillonnage plus 
simple aux fins d’estimation de la variance. Dans le cas de 
plans avec grappes, la technique utilisée comprend le calcul 
de la variance à partir d’un ensemble d’estimations 
ponctuelles obtenues en supprimant une grappe à la fois, et 
ce, malgré le fait que les résultats de la technique jackknife 
avec des données corrélées ne sont pas toujours satisfaisants 
(Shao et Tu 1995). Dans notre étude de simulation, 
l’estimateur de variance jackknife semble peu fiable, de sorte 
que nous ne l’avons pas utilisé. Il faudra procéder à des 
recherches additionnelles pour évaluer à fond les possibilités 
de la technique jackknife et faire l’essai de certaines 
modifications pertinentes de cette technique. 

 
4. Étude de simulation  

4.1 Plan de l’expérience  
L’expérience est conçu en fonction du plan à deux degrés 

dont on a fait l’hypothèse relativement aux variables 
observées : d’abord, les valeurs de la population finie sont 
produites à l’aide du modèle de superpopulation adéquat 
(premier degré); un échantillon informatif ou non informatif 
est ensuite sélectionné à partir de la population finie 
(deuxième degré), un seul échantillon étant constitué par 
population. Le plan de sélection à deux degrés a été répété 
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1 000 fois pour chaque combinaison de taille d’échantillon 
et de type de plan informatif. Pour qu’il soit possible de 
comparer nos résultats avec ceux obtenus dans le cas du 
modèle linéaire multiniveaux, l’expérience a été élaborée à 
partir de l’exemple fourni par Pfeffermann et coll. (1998, 
section 7). 

La présente étude de simulation a porté d’abord sur un cas 
simple du modèle défini à la section 2, c’est-à-dire le modèle 
probit binaire à l’ordonnée à l’origine aléatoire. Ce modèle 
compte uniquement deux catégories relativement à la variable 
réponse (c’est-à-dire 2)K =  et une erreur aléatoire 
gaussienne au niveau de la grappe. De façon à établir un 
parallèle avec l’étude de Pfeffermann et coll. (1998), le 
modèle visé par le plan de simulation principal se rapporte au 
modèle sans covariables; cependant, des simulations addition-
nelles sont effectuées dans le but d’évaluer les résultats des 
estimateurs prévus dans le modèle avec une covariable au 
niveau de la grappe et une autre au niveau du sujet. 

Les valeurs de la variable réponse binaire ijY  ont été 
produites à l’aide du plan à deux degrés suivant, qui est 
similaire à celui de Pfeffermann et coll. (1998) : 
 

– Au premier degré, pour obtenir les valeurs de la 
population finie ijY ( 1, ..., ;j M= 1, ..., ),ji N=  on 
produit d’abord une valeur à partir du modèle latent de 
superpopulation ijY = ,j ijuβ + + ε  où ~ju  

2(0, )N ω  et ~ijε 2(0, ),N σ  puis 0ijY =  si ijY ≤  
0  ou 1ijY =  si 0ijY >  (rappelons que le modèle 
binaire comporte un seul seuil, qui est établi à zéro à 
des fins d’identifiabilité). Les valeurs des paramètres 
du modèle latent qui ont été employées dans la 
simulation sont 20, 0,2β = ω =  et 2 0,5,σ =  de 
sorte que les paramètres estimables à partir du modèle 
binaire sont / 0σβ ≡ β σ =  et σω ≡ / 0,632ω σ =  
(se reporter à l’expression (3)). La structure 
hiérarchique de la population comprend 300M =  
grappes, tandis que les tailles jN  des grappes ont été 
déterminées par 75exp( ),j jN u=  où ju  est obtenu à 
partir de 2(0, ),N ω  tronqué vers le bas par 1,5− ω  et 
vers le haut par 1,5 .ω  Notre population jN  se situe 
donc à l’intérieur de la fourchette [38, 147], la 
moyenne se situant à 80 environ. 

 

– Au deuxième degré, une fois obtenues les valeurs de la 
population finie, nous avons adopté l’un des plans 
d’échantillonnage suivants : 

 

a) Plan informatif aux deux niveaux : on a d’abord 
choisi m  grappes assorties de probabilités pro-
portionnelles à une mesure de la taille ,jX  
c’est-à- dire 1/ ;M

j j jjmX X=∑π =  la mesure jX  
a été établie de la même manière que ,jN  sauf 
que ju  est remplacé par ,ju  soit l’effet aléatoire 
au niveau 2. Les unités élémentaires de la ej  
grappe échantillonnée ont ensuite été subdivisées 
en deux strates selon que 0ijε >  ou que 0,ijε ≤  
et des échantillons aléatoires simples de tailles 
0,25 jn  et 0,75 jn  ont été sélectionnés dans les 

strates respectives. Les tailles jn  étaient fixes, 
0 ,jn n=  ou proportionnelles à .jN  

b) Plan informatif au niveau 2 : le plan est le 
même que celui décrit précédemment, sauf 
que l’échantillonnage aléatoire simple a été 
utilisé pour la sélection des unités du niveau 1 
à l’intérieur de chaque grappe échantillonnée. 

c) Plan non informatif : le plan est le même que 
celui décrit au point b), sauf que la mesure de la 
taille jX  est égale à .jN   

L’étude de simulation portait sur des échantillons où m  
est égal à 35 grappes, le nombre d’unités élémentaires étant 
variable : les gros échantillons avaient une taille fixe jn =  

0 38n =  et une répartition proportionnelle 0,4 ;j jn N=  les 
petits échantillons avaient une taille fixe 0 9jn n= =  et une 
répartition proportionnelle 0,1j jn N=  (moyenne égale à 9 
environ). 

L’étude de simulation a été entièrement effectuée à 
l’intérieur du SAS (SAS Institute 1999), dont le macro- 
langage a servi à rédiger le code requis. L’ajustement des 
modèles a été fait à l’aide de la procédure NLMIXED (se 
reporter à l’annexe A), comprenant une version adaptative 
de la quadrature gaussienne à dix points et un quasi- 
algorithme dual de Newton; une convergence a été atteinte 
après un petit nombre d’itérations. Ainsi que cela est 
expliqué à l’annexe A, dans le but d’éviter les erreurs 
d’arrondissement grossières, les coefficients de pondération 
du niveau 2 ont été multipliés au préalable par un facteur 

10 000,k =  puis la matrice de covariance estimative a été 
multipliée par ce même facteur. 
 
4.2 Résultats  

Les résultats des simulations sont présentés aux 
tableaux 1 et 2. Pour chaque plan d’échantillonnage, le 
comportement des estimateurs ponctuels de l’ordonnée à 
l’origine σβ  et celui de l’écart type de deuxième niveau σω  
sont déterminés à l’aide de la moyenne et de l’écart type de 
leur distribution d’échantillonnage de Monte Carlo. Les 
estimateurs ponctuels étudiés sont l’estimateur du maximum 
de vraisemblance standard non pondéré ainsi que les trois 
versions pondérées suivantes de ce dernier : a) estimateur 
pondéré au niveau de la grappe : les coefficients de 
pondération sont appliqués uniquement au deuxième niveau 
( jw  variables et |i jw  constantes); b) estimateur entièrement 
pondéré sans mise à l‘échelle : les coefficients de 
pondération sont appliqués aux deux niveaux, et ceux du 
premier niveau ne sont pas mis à l’échelle; c) estimateur 
entièrement pondéré avec mise à l’échelle : les coefficients 
de pondération sont appliqués aux deux niveaux, et ceux du 
premier niveau sont mis à l’échelle conformément à 
l’équation (10), soit la deuxième méthode de mise à 
l’échelle dont traitent Pfeffermann et coll. (1998). 
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Nos résultats sont exposés et commentés en fonction des 
trois scénarios suivants : 1) scénario de base : le plan 
d’échantillonnage n’est pas informatif. Dans cette situation, 
les hypothèses de base qui sous-tendent le modèle binaire à 
l’ordonnée à l’origine aléatoire sont valides, et ce cas peut 
donc censément servir de point de référence pour évaluer les 
résultats subséquents. 2) Scénario du plan informatif sans 
pondération : le plan d’échantillonnage est informatif, et 
l’estimateur n’est pas pondéré. Dans cette situation, les 
hypothèses de base qui sous-tendent le modèle binaire à 
l’ordonnée à l’origine aléatoire sont infirmées en raison du 
caractère informatif du plan, et aucun ajustement n’est 
effectué. 3) Scénario du plan informatif avec pondération : 
Le plan d’échantillonnage est informatif et l’estimateur est 
pondéré. Ici encore, les hypothèses de base sous-jacentes au 
modèle binaire à l’ordonnée à l’origine aléatoire sont 
infirmées, mais les coefficients de pondération sont 
appliqués à titre d’ajustement pour contrebalancer le biais 
existant au niveau de l’estimateur standard.  
4.2.1 Scénario de base  

Lorsque le plan d’échantillonnage n’est pas informatif, 
l’estimateur non pondéré du maximum de vraisemblance 
standard est asymptotiquement non biaisé (tableaux 1 et 2, 
lignes 9 – 12, colonne 1). Toutefois, dans le cas de petits 
échantillons ( 9jn =  et 0,1j jn N ), l’estimation de σω  est 
assortie d’un biais négatif assez prononcé. 

Si les coefficients de pondération sont appliqués alors 
qu’il n’y a pas lieu de procéder à un ajustement au titre 
de l’effet du plan (tableaux 1 et 2, lignes 9 – 12, colonnes 
2 à 4), on observera une légère augmentation de la 
variabilité des estimateurs, plus prononcée lorsque 
l’estimateur entièrement pondéré sans mise à l’échelle est 
utilisé pour de petits échantillons. On remarquera que, 
toujours dans le cas de petits échantillons, l’estimateur 
entièrement pondéré sans mise à l’échelle de σω  est 
biaisé par excès.  
4.2.2 Scénario du plan informatif sans pondération  

Le caractère informatif du plan d’échantillonnage se 
traduit par des estimations biaisées et instables. Le biais 
demeure observable dans le cas de grands échantillons 
(tableaux 1 et 2, lignes 1 à 8, colonne 1). Les conclusions 
demeurent les mêmes pour les deux types de plan infor-
matif, quoique le biais ait tendance à être de signe différent. 
En outre, le caractère informatif du plan fait augmenter la 
variabilité de l’estimateur standard par rapport au scénario 
de base : notamment, lorsque le plan est informatif aux deux 
niveaux, l’erreur type de l’estimateur de σβ  double.  
4.2.3 Scénario du plan informatif avec pondération  
Estimation de .σβ  
 

Les résultats présentés au tableau 1 montrent que, lorsque 
le plan est informatif, l’ajustement par pondération constitue 

une méthode efficace pour éliminer le biais de l’estimation 
de .σβ  

Notamment, lorsque le plan est informatif uniquement au 
niveau 2 (tableau 1, lignes 5 – 8, colonnes 2 à 4) et que les 
coefficients de pondération sont appliqués uniquement à ce 
niveau (estimateur pondéré au niveau de la grappe), le biais 
de l’estimation est corrigé sans qu’il y ait une hausse 
importante de la variance d’échantillonnage. Également, le 
résultat est valide dans le cas d’estimateurs entièrement 
pondérés (avec ou sans mise à l’échelle), et le biais est aussi 
corrigé dans le cas de petits échantillons. 

Lorsque le plan est informatif aux deux niveaux (tableau 
1, lignes 1 – 4, colonnes 2 à 4) et que les coefficients de 
pondération sont aussi appliqués aux deux niveaux 
(estimateurs entièrement pondérés), le biais au niveau de 
l’estimation de σβ  est corrigé. En outre, les estimateurs 
entièrement pondérés présentent une variance d’échantil-
lonnage moins marquée que ceux qui ne sont pas pondérés, 
exception faite des estimateurs non mis à l’échelle dans le 
cas des petits échantillons. La mise à l’échelle est préférable 
particulièrement pour les petits échantillons, car cela permet 
d’obtenir un estimateur non biaisé et une variance d’échan-
tillonnage beaucoup plus basse. Il faut mentionner que, 
lorsque le plan est informatif aux deux niveaux, l’estimateur 
pondéré au niveau de la grappe donne de moins bons 
résultats que l’estimateur standard non pondéré.  
Estimation de .σω  
 

Les résultats présentés au tableau 2 à propos de ,σω  sont 
passablement plus difficiles à interpréter (tableau 2, lignes 
1 – 8, colonnes 2 à 4). Il faut remarquer d’abord que, dans le 
scénario de base, l’estimation de σω  est biaisée, surtout 
dans le cas de petits échantillons. Par conséquent, on consi-
dérera que l’ajustement par pondération est efficace s’il 
permet de reproduire le biais observé dans le scénario de 
base. Selon ce principe, le comportement de l’estimateur 
entièrement pondéré avec mise à l’échelle s’avère adéquat 
dans à peu près toutes les situations, exception faite des 
petits échantillons où le plan est informatif aux deux 
niveaux. Dans ce dernier cas, il faut aussi tenir compte du 
nombre non négligeable de répétitions qui ont donné une 
estimation zéro pour σω  (4,5 % pour le plan avec taille fixe 
et 2 % pour celui avec taille proportionnelle). Le problème 
des estimations nulles ne se pose pas avec l’estimateur 
entièrement pondéré sans mise à l’échelle; toutefois, 
exception faite d’une variance plus importante que dans le 
cas de l’estimateur avec mise à l’échelle, cet estimateur a 
tendance à surestimer ,σω  indiquant un biais relatif de 
quelque 50 % pour les petits échantillons lorsque le plan est 
informatif aux deux niveaux. Précisons également que 
l’estimateur entièrement pondéré avec mise à l’échelle 
donne de meilleurs résultats que l’estimateur pondéré au 
niveau de la grappe, et ce, même lorsque le plan est infor-
matif uniquement au niveau 2. 

 
 
 
 
 
 
 

10                                  Grilli et Pratesi : Estimation pondérée dans le cadre de modèles multiniveaux ordinaux et binaires



 

 
Statistique Canada, No 12-001 au catalogue 

 
 

Tableau 1 
Simulation – Moyennes et écarts types (entre parenthèses) des estimateurs ponctuels de l’ordonnée à l’origine 

(valeur réelle = 0; nombre de répétitions : 1 000)  
Estimateurs pondérés 

Plan d’échantillonnage 
Estimateur non 

pondéré 

Estimateur 
pondéré au 
niveau de la 

grappe 

Estimateur 
entièrement 

pondéré sans mise 
à l’échelle 

Estimateur 
entièrement 

pondéré avec 
mise à l’échelle 

Plan informatif aux deux niveaux     

Taille fixe, jn = 38 – 0,120  (0,212)  – 0,411  (0,202) 0,014  (0,193) 0,015  (0,188) 

Taille proportionnelle, 0,4j jn N=  – 0,163  (0,212)  – 0,453  (0,200) 0,018  (0,190) 0,021  (0,183) 

Taille fixe, jn = 9 – 0,214  (0,204)  – 0,512  (0,190)  – 0,062  (0,258) 0,000  (0,185) 

Taille proportionnelle, 0,1j jn N=  – 0,164  (0,220)  – 0,450  (0,209)  – 0,074  (0,294) 0,008  (0,203) 

Plan informatif uniquement au niveau de la grappe (niveau 2)     

Taille fixe, jn = 38 0,281  (0,169) 0,018  (0,168) 0,017  (0,170) 0,017  (0,169) 

Taille proportionnelle, 0,4j jn N=  0,274  (0,169) 0,014  (0,178) 0,014  (0,182) 0,014  (0,181) 

Taille fixe, jn = 9 0,274  (0,187) 0,010  (0,195) 0,010  (0,212) 0,009  (0,196) 

Taille proportionnelle, 0,1j jn N=  0,269  (0,179) 0,007  (0,179) 0,007  (0,203) 0,006  (0,182) 

Plan non informatif     

Taille fixe, jn = 38 0,000  (0,108) 0,000  (0,114) 0,001  (0,115)  0,001  (0,115) 

Taille proportionnelle, 0,4j jn N=  0,003  (0,113)  0,004  (0,120) 0,003  (0,123)  0,003  (0,122) 

Taille fixe, jn = 9 – 0,007  (0,108)  – 0,009  (0,115)  – 0,010  (0,125)  – 0,010  (0,117) 

Taille proportionnelle, 0,1j jn N=   – 0,002  (0,110)  – 0,002  (0,114)  – 0,004  (0,132)  – 0,003  (0,117) 
 

Tableau 2 
Simulation – Moyennes et écarts types (entre parenthèses) des estimateurs ponctuels de l’écart type de deuxième niveau 

(valeur réelle = 0,632; nombre de répétitions : 1 000) 
 

Estimateurs pondérés 

Plan d’échantillonnage 
Estimateur non 

pondéré 

Estimateur 
pondéré au 
niveau de la 

grappe 

Estimateur 
entièrement 

pondéré sans mise 
à l’échelle 

Estimateur 
entièrement 

pondéré avec 
mise à l’échelle 

Plan informatif aux deux niveaux     
Taille fixe, jn = 38 0,671  (0,106) 0,638  (0,112) 0,637  (0,137)  0,604  (0,128) 
Taille proportionnelle, 0,4j jn N=  0,673  (0,108) 0,636  (0,112) 0,645  (0,142) 0,592  (0,130) 
Taille fixe, jn = 9 0,644  (0,145) 0,584  (0,172) 0,920  (0,289)  0,536  (0,222) 
Taille proportionnelle, 0,1j jn N=  0,598  (0,164) 0,546  (0,183) 1,002  (0,317) 0,498  (0,242) 
Plan informatif uniquement au niveau de la grappe (niveau 2)     
Taille fixe, jn = 38 0,595  (0,100) 0,596  (0,110) 0,605  (0,111) 0,601  (0,111) 
Taille proportionnelle, 0,4j jn N=  0,582  (0,096) 0,582  (0,115) 0,603  (0,113) 0,596  (0,113) 
Taille fixe, jn = 9 0,547  (0,121) 0,548  (0,135) 0,671  (0,144) 0,563  (0,133) 
Taille proportionnelle, 0,1j jn N=  0,538  (0,122) 0,535  (0,142) 0,696  (0,158) 0,551  (0,139) 
Plan non informatif     
Taille fixe, jn = 38 0,611  (0,086) 0,612  (0,092) 0,621  (0,090)  0,617  (0,091) 
Taille proportionnelle, 0,4j jn N=  0,609  (0,084)  0,606  (0,088) 0,626  (0,088)  0,618  (0,088) 
Taille fixe, jn = 9  0,561  (0,105)  0,561  (0,112)  0,685  (0,119)  0,575  (0,111) 
Taille proportionnelle, 0,1j jn N=   0,551  (0,109)  0,546  (0,113)  0,703  (0,134)  0,559  (0,112) 

 
4.2.4 Simulations additionnelles à l’aide du modèle 

avec des covariables  
Des simulations additionnelles ont été effectuées pour 

évaluer les résultats de l’estimateur entièrement pondéré 
avec mise à l’échelle dans le modèle avec une covariable au 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niveau de la grappe et une au niveau du sujet. Le modèle 
est le même que celui utilisé dans le plan de simulation 
principal, exception faite de la covariable incluse à chaque 
niveau hiérarchique. Les valeurs de chacune des covari-
ables  sont  produites  à  artir d’une distribution gaussienne 
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standard, tandis que le coefficient de régression corres-
pondant est fixé à 0,1. 

Ainsi qu’on peut le voir aux tableaux 3 et 4, l’estimateur 
entièrement pondéré avec mise à l’échelle parvient à 
éliminer le biais découlant de la nature informative du plan. 
La variance d’échantillonnage est plus élevée par rapport à 
l’estimateur non pondéré, en particulier dans le cas du 
coefficient de régression au niveau du sujet. Les résultats 
obtenus avec l’estimateur pondéré sont adéquats dans 
l’ensemble. 
 

Tableau 3 
Simulation – Moyennes et écarts types (entre parenthèses) des 

estimateurs ponctuels du coefficient de régression de la covariable 
au niveau du sujet (valeur réelle = 0,1; nombre  

de répétitions = 1 000) 
 

Plan non 
informatif 

Plan informatif aux 
deux niveaux 

Plan 
d’échantillonnage 

Estimateur non 
pondéré 

Estimateur non 
pondéré 

Estimateur 
entièrement 

pondéré avec 
mise à 

l’échelle 
Taille fixe, 

jn = 38 
0,101  (0,028) 0,117  (0,040) 0,098  (0,050) 

Taille prop., 
0,4j jn N=  

0,099  (0,026) 0,117  (0,043) 0,098  (0,052) 

Taille fixe,  

jn = 9 
0,099  (0,055) 0,119  (0,083) 0,100  (0,104) 

Taille prop., 
0,1j jn N=  

0,098  (0,056) 0,116  (0,089) 0,098  (0,107) 
 

Tableau 4 
Simulation – Moyennes et écarts types (entre parenthèses) 
des estimateurs ponctuels du coefficient de régression de la 

covariable au niveau de la grappe (valeur réelle = 0,1; nombre de 
répétitions = 1 000) 

 

Plan non 
informatif 

Plan informatif aux 
deux niveaux 

Plan 
d’échantillonnage 

Estimateur 
non pondéré 

Estimateur 
non pondéré 

Estimateur 
entièrement 

pondéré avec 
mise à 

l’échelle 
Taille fixe,  

jn = 38 
0,096  (0,119) 0,117  (0,130) 0,102  (0,142) 

Taille prop., 
0,4j jn N=  

0,102  (0,110) 0,106  (0,133) 0,106  (0,142) 

Taille fixe,  

jn = 9 
0,094  (0,117) 0,116  (0,141) 0,105  (0,150) 

Taille prop., 
0,1j jn N=  

0,094  (0,119) 0,115  (0,144) 0,095  (0,158) 

 
4.2.5 Considérations générales 
 

Nos simulations montrent que la méthode du PMV 
représente dans la plupart des cas une stratégie simple et 
efficace à l’égard des plans d’échantillonnage informatifs. 
La seule condition consiste à connaître les probabilité 
d’inclusion à chaque étape du processus d’échantillonnage 

(sauf lorsque le caractère informatif du plan ne touche pas 
tous les niveaux). 

Dans nos simulations, l’estimateur entièrement pondéré 
ayant fait l’objet d’une mise à l’échelle a donné de bons 
résultats relativement aux paramètres de régression, 
produisant un biais faible et entraînant une hausse modérée 
de la variance d’échantillonnage (dans certains cas, la 
variance a même diminué). Même lorsque la pondération est 
inopérante, la perte d’efficience attribuable à l’incorporation 
de coefficients de pondération mis à l’échelle est très faible. 

Bien que la pondération semble être toujours efficace 
lorsque l’on fait l’estimation des paramètres de régression, il 
faut porter attention à la taille de l’échantillon dans le cas de 
la composante de la variance ;σω  en effet, la pondération 
donne des résultats adéquats uniquement lorsque la grappe 
est de grande taille, permettant ainsi une bonne représen-
tation de la structure de la variance complexe. Mais la taille 
de l’échantillon est également un facteur crucial pour 
l’estimation de σω  quand toutes les hypothèses de base du 
modèle ordinal multiniveaux sont vérifiées. 

Les écarts rattachés à la catégorie de grappe dans 
l’échantillon – à taille fixe ou variable – sont minimes, les 
grappes de taille égale permettant d’obtenir des estimations 
légèrement meilleures; cela dit, ainsi que nous l’avons déjà 
indiqué, les écarts importants sont en grande partie 
attribuables à la taille moyenne des grappes composant 
l’échantillon. 

Les résultats de notre étude de simulation confirment les 
observations de Pfeffermann et coll. (1998) au sujet du 
modèle linéaire à l’ordonnée à l’origine aléatoire : les 
estimateurs à pondération probabiliste sont efficaces pour 
l’ordonnée à l’origine, tandis qu’un biais significatif 
demeure lorsque l’on fait l’estimation des composantes de la 
variance pour un échantillon de petite taille. Ainsi que l’on 
pouvait s’y attendre, lorsque l’on passe d’un modèle linéaire 
à un modèle non linéaire, les résultats des estimateurs se 
dégradent légèrement, quoique l’importance et l’orientation 
du biais soient similaires dans les différents cas étudiés. De 
plus, les avantages de la mise à l’échelle sont confirmés. 

Le degré d’augmentation de la variance d’échantillonnage 
attribuable à l’inclusion des coefficients de pondération se 
compare souvent aux résultats de Pfeffermann et coll. (1998), 
quoique nous ayons constaté parfois une réduction de la 
variance d’échantillonnage, entre autres dans le cas de 
l’ordonnée à l’origine, lorsque les coefficients de pondération 
sont mis à l’échelle et que le plan est informatif aux deux 
niveaux. L’une des différences intéressantes par rapport à 
l’étude de Pfeffermann et coll. (1998) a trait au rôle de la mise 
à l’échelle dans la réduction de la variance d’échantillonnage : 
la mise à l’échelle semble plus efficace dans le cas du modèle 
binaire que dans celui du modèle linéaire. 

Nous l’avons dit, l’élément crucial lorsqu’il est question 
du modèle binaire à l’ordonnée à l’origine aléatoire est 
l’estimation de la variance au niveau de la grappe ,σω  qui 
demeure difficile lorsque le plan n’est pas informatif. À 
partir de la formulation des seuils exposés à la section 2, σω  
est défini comme étant / ,ω σ  de sorte que l’estimation de 
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σω  soulève les problèmes observés dans le modèle linéaire 
lors de l’estimation des deux composantes de la variance. 
Les simulations montrent que les résultats de l’estimateur 
pondéré avec mise à l’échelle de σω  sont pas parfaitement 
adéquats lorsque l’on a de petits échantillons. L’une des 
manières pouvant permettre d’obtenir de meilleurs résultats 
avec l’estimateur consiste à utiliser une autre méthode de 
mise à l’échelle. Korn et Graubard (2003) se sont penchés 
sur toute la question de la mise à l’échelle dans le contexte 
du modèle linéaire et ont formulé une mise en garde : selon 
eux, la méthode de mise à l’échelle utilisée ici (la deuxième 
méthode dont traitent Pfeffermann et coll., 1998) pourrait 
produire un biais important dans le cas de certains plans, et 
ce, même si les grappes et les échantillons à l’intérieur de ces 
grappes sont de grande taille. Pour nous faire une idée de 
l’importance de ce biais, nous avons mené une petite étude 
de simulation en reprenant le scénario défavorable énoncé 
par Korn et Graubard (2003), soit un échantillon aléatoire 
simple de grappes avec une population de taille égale, et, à 
l’intérieur de chaque grappe échantillonnée, un échantillon 
aléatoire simple de particuliers de taille 2m ou m/2 pour une 
valeur fixe de m, selon que la variabilité observée à l’égard 
des particuliers dans les grappes a tendance à être grande ou 
petite, respectivement. Les coefficients de pondération mis à 
l’échelle au niveau du sujet sont tous égaux à 1, ce qui rend 
le processus de pondération inefficace. En conséquence, dans 
le modèle linéaire des composantes de la variance, le biais de 
la variance interne sera élevé. Pour connaître la forme que 
prend ce comportement dans le modèle binaire de l’ordonnée 
à l’origine aléatoire, nous avons simulé 1 000 ensembles de 
données comportant 80 grappes dont la taille était de 36 ou 
de 9, selon que la variance binomiale des réponses de la 
grappe est supérieure ou inférieure à la médiane, respective-
ment. Lorsque l’on utilise le même modèle de super-
population que celui employé dans les simulations princi-
pales, les moyennes (et les écarts types) sont de -0,003 
(0,098) pour σβ  et de 0,451 (0,144) pour .σω  La variance 
au niveau de la grappe est fortement sous-estimée, quoique 
sa valeur ne soit pas si éloignée de celle obtenue dans le pire 
des scénarios lors des simulations principales (0,498 dans le 
cas du plan informatif lorsque 0,1 ).j jn N=  Il semble donc 
peu probable que l’on rencontre des situations où le biais 
sera nettement plus élevé que celui observé au cours de nos 
simulations. Si l’estimation des composantes de la variance 
est de première importance, il faudra absolument améliorer 
la méthode employée, ce qui exigera des recherches plus 
approfondies.  
4.2.6 Estimation de la variance bootstrap  

La matrice de la covariance estimative applicable au 
paramètre estimatif obtenu par l’inversion de la matrice 
d’information (produite par défaut à l’aide de la procédure 
NLMIXED) n’est pas fiable lorsque l’on utilise les 
estimateurs pondérés pour effectuer des ajustements et 
qu’un plan informatif est utilisé. Par exemple, l’erreur type 

estimative de l’estimateur entièrement pondéré avec mise à 
l’échelle dans le cas d’un plan informatif aux deux niveaux 
où 0,4j jn N=  est égale à 0,109 pour σβ  et à 0,089 pour 

σω  (comparativement à des valeurs de Monte Carlo de 
0,183 et de 0,130, respectivement). On constate des biais par 
défaut similaires avec les autres tailles d’échantillon, d’où la 
nécessité d’élaborer un autre estimateur de la variance. 

La procédure bootstrap décrite à la section 3.4 a été 
utilisée pour estimer les écarts types d’échantillonnage des 
estimateurs ponctuels pondérés de σβ  et de .σω  Nous 
avons limité l’analyse à l’estimateur entièrement pondéré 
avec mise à l’échelle et aux plans informatifs aux deux 
niveaux. Pour réduire la somme de calculs requise, nous 
avons appliqué une procédure bootstrap qui ne tient pas 
compte des étapes relatives aux unités élémentaires – 
autrement dit, seules les grappes font l’objet d’un 
rééchantillonnage. Cette procédure devrait donner des 
résultats suffisamment exacts, étant donné la faible fraction 
d’échantillonnage (35/300) des grappes (se reporter à la 
section 3.4). Il y a eu 1 000 répétitions dans chaque 
simulation. Lors de chaque répétition, les valeurs de la 
variable réponse sont produites au moyen du plan à deux 
degrés décrit à la section 4.1, et 200 échantillons bootstrap 
sont sélectionnés. Le tableau 5 expose, relativement à 
chaque paramètre, l’erreur type de Monte Carlo de la 
distribution d’échantillonnage de l’estimateur pondéré avec 
mise à l’échelle pour 1 000 répétitions du plan complexe (se 
reporter aux tableaux 1 et 2), ainsi que l’estimation 
bootstrap moyenne correspondante et le biais relatif. 

Étant donné que les calculs demandent beaucoup de 
temps, nous avons limité notre expérience à une procédure 
bootstrap particulière, reposant sur 200 échantillons boot-
strap seulement. Des travaux additionnels sont requis pour 
calibrer le nombre d’échantillons bootstrap et pour étudier 
des variantes éventuelles de la méthode. Néanmoins, les 
chiffres présentés au tableau 5 donnent certaines indications 
concernant le comportement des estimateurs bootstrap. 

L’estimation de l’écart type d’échantillonnage donne de 
meilleurs résultats pour l’estimateur de σβ  que pour celui 
de .σω  La taille de l’échantillon constitue le facteur crucial, 
en particulier dans le cas de :σω  lorsque la grappe est de 
petite taille ( 9jn =  et 0,1 ),j jn N=  l’estimation bootstrap 
n’est absolument pas fiable; à l’opposé, lorsque la grappe est 
de grande taille ( 38jn =  et 0,4 ),j jn N=  les résultats sont 
passablement bons, étant donné que, tant pour σβ  que pour 

,σω  la méthode bootstrap donne une légère sous-estimation 
de la variance réelle. Il faut ajouter que les mauvais résultats 
produits par l’estimateur de la variance dans le cas de σω  
n’ont pas une importance critique, étant donné que, de toute 
manière, il n’est généralement pas recommandé d’opter 
pour des tests de Wald à l’égard des paramètres de la 
variance en temps ordinaire. 

Techniques d’enquête, juin 2004                                                                                                                                        13



 

 
Statistique Canada, No 12-001 au catalogue 

Tableau 5 
Simulation – Écarts types des estimateurs ponctuels pondérés 

avec mise à l’échelle de l’ordonnée à l’origine ainsi que de l’écart 
type de deuxième niveau, et estimations bootstrap correspondantes 
(à partir de 200 échantillons bootstrap dans chaque cas) dans le cas 

de plans informatifs aux deux niveaux  
(1 000 répétitions pour chaque plan) 

 

σβ  σω  
Plan 
d’échantillonnage 
informatif aux deux 
niveaux 

Simul. 
é. t. 

Estim. 
boot. 

Erreur 
relative 

Simul. 
é. t. 

Estim. 
boot. 

Erreur  
relative 

Taille fixe,  

jn = 38 0,185 0,175 – 5,4% 0,124 0,106 – 14,5% 

Taille prop., 
0,4j jn N=  0,183 0,173 – 5,5% 0,140 0,129 – 7,9% 

Taille fixe,  

jn = 9 0,2 0,167 – 16,5% 0,234 0,599 156,0% 

Taille prop., 
0,1j jn N=  0,195 0,173 – 11,3% 0,247 0,538 117,8% 

 
5. Observations finales  

En raison du recours fréquent à des modèles binaires et 
ordinaux multiniveaux dans de nombreux domaines, notre 
étude a été consacrée aux effets des plans d’échantillonnage 
complexes sur l’ajustement de ce genre de modèle. Dans la 
présente étude, des simulations ont révélé qu’un plan 
d’échantillonnage complexe à deux degrés engendre un 
biais touchant l’ajustement d’un modèle binaire simple à 
l’ordonnée à l’origine aléatoire lorsque les probabilités de 
sélection des grappes ou des sujets dépendent des termes 
aléatoires du modèle. L’étude de simulation nous a égale-
ment appris que, dans de telles situations, la procédure 
d’estimation à pondération probabiliste (PMV) décrite ici 
permet de réduire efficacement le biais. Cette procédure est 
facile à appliquer dans le SAS. Notamment, l’estimateur 
pondéré avec mise à l’échelle a produit un biais faible tant 
pour les paramètres fixes que pour les paramètres aléatoires, 
la variance d’échantillonnage n’augmentant que légèrement. 
Même lorsque la pondération s’avère inopérante, la perte 
d’efficience attribuable à l’inclusion de coefficients de 
pondération avec  mise à l’échelle apparaît très faible. 

L’application de la méthodologie proposée à des 
exemples réels exigera une stratégie opérationnelle fondée 
sur l’information disponible à propos du plan d’échantillon-
nage. On peut envisager deux cas limites : a) à chaque degré 
du plan d’échantillonnage, les probabilités d’inclusion et les 
ajustements au titre de la stratification a posteriori et de la 
non-réponse sont connus avec exactitude; b) l’information 
disponible se limite aux coefficients de pondération finaux 
d’ensemble, y compris des ajustements au titre de la 
stratification a posteriori et de la non-réponse. 

Dans le cas a), les coefficients de pondération peuvent 
être calculés à chaque degré d’échantillonnage sous forme 
de valeurs inverses du produit des probabilités de sélection 

dans l’échantillon et des probabilités de réponse qui en 
découlent, des corrections additionnelles étant apportées au 
titre d’une éventuelle stratification a posteriori. Il s’agit là du 
principe qui sous-tend l’application de la méthodologie à 
des situations réelles dans l’étude de Pfeffermann et coll. 
(1998). 

Dans le cas b), le manque d’information est d’une 
importance critique car, même en l’absence de  non-réponse 
et de stratification a posteriori, il n’est pas possible de 
dissocier les coefficients de pondération au niveau de la 
grappe et au niveau du sujet (conditionnels), du moins pas 
sans hypothèses solides. De ce fait, on ne peut effectuer une 
estimation pondérée. 

Entre ces deux cas limites, il existe de nombreuses 
situations possibles qui exigent des solutions particulières. 
Par exemple, il arrivera souvent que le chercheur connaisse 
les probabilités d’inclusion au niveau de la grappe ( jπ ) et 
les coefficients de pondération finaux d’ensemble au niveau 
du sujet ( ),ijw  qui comprennent également des ajustements 
au titre de la stratification a posteriori et de la non-réponse. 
Lorsque la stratification a posteriori et la non-réponse ont 
une incidence uniquement au niveau du sujet, les coeffi-
cients de pondération au niveau du sujet (conditionnels) 
peuvent être calculés ainsi : | .i j ij jw w∗ = ⋅ π  Korn et 
Graubard (2003) décrivent une situation plus complexe. 

L’un des inconvénients de l’estimation à pondération 
probabiliste est la nécessité de prévoir des procédures 
spéciales pour estimer la variabilité des estimateurs. Dans 
l’application exposée ici, nous avons adopté une technique 
bootstrap simple sur le plan tant de la conceptualisation que 
de la programmation, mais qui exige une certaine somme de 
calculs. Si l’on se fie à notre étude de simulation limitée, les 
résultats obtenus sont bons uniquement dans le cas de 
grappes et d’échantillons de grande taille, toutefois, il 
faudrait procéder à davantage de simulations pour 
comprendre à fond le comportement de l’estimateur 
bootstrap. 

Une autre question non résolue concerne le choix de la 
méthode de mise à l’échelle la plus efficace pour réduire le 
biais au niveau des estimateurs des composantes de la 
variance lorsque l’échantillon est de petite taille. 

La méthode du PMV décrite dans la présente étude est de 
nature tout à fait générale, et la technique d’estimation 
reposant sur la procédure NLMIXED du SAS est facile à 
généraliser en vue de l’appliquer à d’autres modèles non 
linéaires. Il serait donc intéressant d’évaluer les résultats de 
la méthode avec des modèles autres que les modèles 
binaires à l’ordonnée à l’origine aléatoire examinés ici.  

Annexe A  
Nous présentons le code SAS utilisé pour appliquer les 

estimateurs à pondération probabiliste (PMV) décrits dans 
notre étude. L’élément essentiel du code est la procédure 
NLMIXED du SAS; il s’agit d’une procédure générale 
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servant à ajuster les modèles non linéaires à effets aléatoires 
au moyen d’une version adaptative de la quadrature 
gaussienne. La procédure NLMIXED ne comporte pas 
d’options permettant une estimation du PMV, mais il est 
possible d’incorporer les coefficients de pondération à la 
vraisemblance en utilisant différentes astuces en ce qui touche 
les coefficients de pondération des niveaux 1 et 2. Pour 
incorporer des coefficients de pondération relatifs au 
niveau 1, il faut tirer parti de l’option permettant de formuler 
l’expression de la vraisemblance conditionnelle du modèle; il 
suffit ensuite de formuler l’expression |i jw  log ( | )ijL uθ  
sous forme d’énoncés de programmation du SAS (se reporter 
à la section 3.1). Les coefficients de pondération relatifs au 
niveau 2 peuvent pour leur part être incorporés à la 
vraisemblance au moyen de l’énoncé replicate. Malheureu-
sement, cet énoncé sert uniquement pour les coefficients de 
pondération qui sont des entiers, de façon à éviter les 
approximation trop imprécises. Il est donc conseillé de 
procéder de la manière suivante : a) multiplier tous les 
coefficients de pondération du niveau 2 par une constante 
arbitraire k  (égale à 10 000 dans notre application); 
b) incorporer le nombre entier des coefficients de pondération 
majorés à la vraisemblance à l’aide de l’énoncé replicate; 
c) multiplier la matrice de covariance estimative par k  au 
moyen de l’option cfactor. Cette façon de faire repose sur le 
fait que la multiplication des coefficients de pondération du 
niveau 2 par une constante a pour seul effet de majorer la 
matrice d’information en proportion de cette constante, les 
estimations demeurant ainsi inchangées. De toute manière, 
lorsque l’on utilise la méthode d’estimation pondérée pour 
effectuer des ajustements au titre d’un plan informatif, la 
matrice de covariance estimative des paramètres estimatifs 
n’est pas fiable. 

Voici le code SAS, les symboles /* et */ délimitant les 
commentaires : 
 

proc nlmixed data=dataname qpoints=10 
cfactor=10.000; 
/* cfactor est une constante qui multiplie 
la matrice de covariance estimative des 
paramètres estimatifs */ 
parms b0=0 sd=0.5; /* valeurs initiales */ 
bounds sd >= 0; 
eta=b0+randeff*sd; 
if (yobs=1) then z=probnorm(eta); 
else if (yobs=0) then z=1-probnorm(eta); 
if (z >1e-8) then ll=log(z); else 
ll=-1e100; 
/* de façon à éviter les problèmes d’ordre 
numérique si z devient trop petit */ 
ll=ll*w1_2; /* inclusion de coefficients de 
pondération au niveau 1 */ 
model yobs~general(ll); 
random randeff ~normal(0,1) subject=j; 
/* j est l’identification de grappe */ 
replicate w2; /* incorporation des 
coefficients de pondération du niveau 2 
(entiers seulement) */ 
ods output ParameterEstimates=pe 
ConvergenceStatus=cs; 
run; 
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