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1. INTRODUCTION 

1.1 Pertinence 

Aujourd’hui, malgré tous les progrès, la situation de la santé des enfants dans plusieurs 

pays du monde reste dramatique. En 2010, à l’échelle mondiale, 40 enfants sur mille 

meurent avant l’âge d’un an, et 57 enfants sur mille n’atteignent pas l’âge de 5 ans [1]. 

L’état de santé des enfants est encore plus inquiétant dans les pays les moins avancés1 selon 

le classement des Nations Unies, dont la majorité est représentée par les pays d'Afrique. 

Dans ces derniers, le taux de mortalité infantile atteint en moyenne les 70 enfants pour 

mille et le taux de mortalité des moins de 5 ans est de 110 pour mille (Tableau 1) [1].  

Tableau 1. Extrait du tableau « Indicateurs de base » du rapport de l’UNICEF [1]. 

 
 

Les problèmes de santé pédiatriques dans certains pays d’Afrique sont particulièrement 

préoccupants. Au Mali, où l’étude actuelle se déroulait, la situation est exceptionnellement 

difficile. En 2010-2011, la mortalité infantile (des enfants de moins de 1 an) y était de 99 

                                                 
1 Les pays les moins avancés selon le classement des Nations Unies [1] : 

Afghanistan; Angola; Bangladesh; Bénin; Bhoutan; Burkina Faso; Burundi; Cambodge; Comores; Djibouti; 

Érythrée; Éthiopie; Gambie; Guinée; Guinée équatoriale; Guinée-Bissau; Haïti; Îles Salomon; Kiribati; 

Lesotho; Libéria; Madagascar; Malawi; Maldives; Mali; Mauritanie; Mozambique; Myanmar;Népal; Niger; 

Ouganda; République centrafricaine; République démocratique populaire lao; République démocratique du 

Congo; République-Unie de Tanzanie; Rwanda; Samoa; Sao Tomé-et-Principe; Sénégal; Sierra Leone; 

Somalie; Soudan1; Soudan du Sud1; Tchad; Timor-Leste; Togo; Tuvalu; Vanuatu; Yémen; Zambie 
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pour 1000 naissances vivantes et la mortalité infanto-juvénile (des enfants de moins de 

5 ans) variait selon différentes sources entre 178 [1] et 191 [2, 3] enfants pour 1000. En 

chiffres absolus, selon les données de l'UNICEF, plus de 120 000 enfants de moins de 5 ans 

sont morts au Mali seulement en 2010. Pour illustrer l’ampleur du problème, notons qu’au 

Canada2 il y avait 2000 cas de mortalité infanto-juvénile pour la même période de temps 

[1].  

Les principales causes de mortalité infanto-juvénile au Mali sont le paludisme, les 

différentes formes de pneumonie et les maladies diarrhéiques. Ces maladies infectieuses 

sont très rapidement mortelles pour les enfants de moins d’un an et contribuent fortement à 

la mortalité juvénile [4]. Les maladies mentionnées représentent jusqu’à 60 % des décès 

dans cette tranche d’âge au Mali en 2008 (Tableau 2). Pourtant, au Canada, les mêmes 

maladies ne sont responsables que d’un pour cent de la mortalité des enfants de moins de 5 

ans pour la même période (Tableau 2) [3].  

Tableau 2. Extrait du tableau « Mortalité par cause spécifique et morbidité » [4].  

 

Dans les pays les moins avancés comme le Mali, une grande proportion des cas (jusqu’à 

70 %) de décès chez les enfants de moins de 5 ans est « due à des maladies simples qui 

pourraient facilement être traitées localement si elles étaient détectées suffisamment 

tôt » [4]. Ainsi, plus de 50 % de la mortalité juvénile en Afrique peut être évitée, car 55 % 

des causes de décès des enfants peuvent être détectées facilement en surveillant 

                                                 
2
 Canada, 2010 : taux de mortalité infanto-juvénile est de 6 pour mille. 
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régulièrement les symptômes élémentaires, notamment l’évolution de leur poids reconnue 

comme un indicateur clé de l’état de santé des jeunes enfants [4]. Au 21e siècle, ces 

données peuvent paraître une aberration, car dans la majorité des cas les traitements sont 

connus et les ressources médicales pour soigner ces pathologies relativement simples sont 

disponibles localement.  

Plusieurs causes sont à l’origine de cette situation en Afrique. Très souvent, les patients ont 

recours trop tard au médecin. La médecine conventionnelle est perçue comme inabordable 

par les familles qui choisissent plutôt l’automédication et la médecine traditionnelle qui se 

révèlent souvent inefficaces. Ce faisant, ce type de comportement augmente le risque de 

complications majeures et engendre des coûts beaucoup plus élevés en traitements 

d’urgences que si la personne malade s’était rendue chez le médecin à temps. 

Les autorités publiques de plusieurs pays d’Afrique ont tenté de déployer sur le territoire 

des structures pour améliorer la santé de la population. En effet, elles ont développé des 

centres de santé communautaire de proximité, pour apporter des soins primaires aux 

populations, mais ces structures manquent de ressources pour fournir des services 

préventifs en plus des soins curatifs. Par conséquent, les risques de complications majeures 

augmentent et les coûts de traitements tardifs croissent.  

1.2 Le programme PESINET 

Association internationale à but non lucratif, PESINET, a été développée pour pallier les 

faiblesses des systèmes de santé publique existants et engendrer les changements 

systémiques dans la situation sanitaire des pays émergents qui permettront de réduire la 

mortalité infantile. Un programme, développé par l’association PESINET et portant le 

même nom, lutte contre la mortalité infanto-juvénile en Afrique. Il est installé au Mali, pays 

qui souffre d’un manque criant de ressources médicales, en vue de soutenir la lutte contre 

les problèmes de soins pédiatriques [5].  
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Le programme PESINET fournit un service médical abordable3 permettant de prévenir, 

détecter et traiter à temps les pathologies simples grâce au suivi régulier de données 

sanitaires essentielles [6]. Il met en service un système de télédétection pédiatrique 

complété par un dispositif d'accès aux soins pour les populations à faibles revenus. 

PESINET s’appuie sur les technologies mobiles et Internet et sur le travail de proximité 

d’agents de santé formés par l’association pour compenser le manque de ressources 

médicales, pour aller à la rencontre des familles, là où elles vivent et travaillent, et, 

finalement, pour améliorer la demande et l’accès précoce aux soins.  

Son objectif principal est d’éviter les complications de maladies simples causant une 

grande proportion de la mortalité des jeunes enfants en Afrique. Le service incite les 

familles à se rendre chez le médecin dès les premiers signes de maladies et facilite l’accès 

aux soins, à un prix abordable, en collaborant avec les structures publiques de santé 

primaire, au niveau communautaire. Ce programme est mené au Mali en partenariat avec le 

Ministère de la Santé du Mali et a été déployé sur une zone pilote, en collaboration avec le 

Centre de Santé de Référence de la Commune III de Bamako [5].  

Fonctionnement du programme PESINET 

Le programme PESINET fonctionne en collaboration avec l’Agence nationale de télésanté 

de l’informatique médicale (ANTIM), grâce au support des agentes de pesée (ADP) et des 

médecins participants. Les ADP, au nombre de cinq au moment de la présente étude, sont 

des femmes recrutées dans la communauté de desserte. Elles sont responsables du 

recrutement des nouveaux abonnés, du suivi sanitaire par la pesée des enfants et de la 

collecte d’informations de santé. Elles assurent le lien entre le médecin, l’équipe du projet 

et les familles. Leur suivi s’effectue de manière systématique auprès des familles abonnées, 

à fréquence régulière. Elles ont un travail salarié à temps plein pour assurer ce rôle de suivi 

sanitaire.  

Les médecins généralistes du Centre de Santé de Référence (CSRef) de la Commune III de 

Bamako, au nombre de trois au moment de l’étude, participent au projet PESINET selon 

                                                 
3
 Le prix d’abonnement est de 500 FCFA (franc de la Communauté financière africaine) par enfant par mois. 
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leurs disponibilités et le volume des enfants abonnés PESINET requérant des soins, ce qui 

représente environ une dizaine d’heures par semaine. Les médecins évaluent les données 

que les ADP leur transmettent, identifient les enfants requérant une consultation médicale 

urgente et reçoivent les enfants abonnés pour des consultations de routine.  

Les familles qui souscrivent au programme sont inscrites par les ADP. Les ADP relèvent 

sur leur téléphone portable le poids des enfants ainsi que des données sanitaires connexes et 

envoient ces données au médecin, au moins une fois par jour de tournée, par un réseau de 

téléphonie mobile permettant un débit de données élevé.  

Le médecin analyse les données et détermine quels enfants doivent être examinés. Les ADP 

sont alertées par l’application mobile chaque matin quand un enfant est identifié par le 

médecin pour une consultation et se déplacent dans les familles pour leur remettre un bon 

de consultation. Les enfants dont la famille reçoit un bon de consultation sont examinés 

gratuitement par le médecin s’ils se présentent au CSRef.  

Ainsi, le programme PESINET met à la disposition des parents les conditions nécessaires 

pour que les enfants malades soient consultés par le médecin à temps. Afin d’évaluer 

l’efficacité du programme PESINET à inciter les familles à consulter le médecin lors de la 

maladie de l’enfant, une étude longitudinale a été effectuée auprès d’un échantillon 

composé d’enfants inscrits à PESINET et d’enfants non inscrits provenant de quartiers 

comparables, dans l’intention de documenter les épisodes de maladie survenus, les 

comportements de prise en charge et d’utilisation des services de santé et les coûts associés 

pour les familles.  

1.2 Objectif de l’étude  

Dans le cadre de cet essai, nous nous sommes limités à évaluer l’effet de l’inscription au 

projet PESINET sur le recours aux services de santé lorsqu’un enfant présentait des signes 

de maladie. Ainsi, l’objectif de cette étude est de vérifier si les enfants inscrits à PESINET 

ont plus recours aux soins médicaux que ceux qui ne le sont pas. 
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2. MÉTHODES  

Dans ce chapitre, nous commençons par décrire la méthodologie concernant les aspects 

épidémiologiques de l’étude. Les méthodes statistiques nécessaires pour atteindre l’objectif 

de l’étude en question sont présentées par la suite. 

2.1 Devis de l’étude  

Il s’agit d’une étude longitudinale prospective auprès d’une cohorte de 180 enfants issus 

des familles inscrites et non inscrites au programme PESINET.  

2.2 Population à l'étude 

Le recrutement des sujets sur le terrain s’est déroulé entre le début de novembre 2010 et la 

fin d’avril 2011 dans trois quartiers voisins (Bamako-Coura, Bolibana, Dravela) de la 

Commune III 4 de la capitale nationale du Mali, Bamako [7, 8]. Le quartier Bamako-Coura 

a présenté un site pilote du programme. Au moment du déroulement de l’étude, il s’agissait 

du site principal de couverture par le programme PESINET. Les deux autres quartiers, 

Bolibana et Dravela, étaient partiellement couverts par le programme et représentaient des 

sites d’extension potentiels du programme au moment de l’étude. 

La population éligible à l’étude comprenait les enfants n’ayant pas de maladies chroniques. 

Les sujets devaient être âgés entre 0 et 72 mois au moment du recrutement dans de l’étude. 

2.3 Échantillonnage  

Le rapport intitulé « Évaluation du projet PESINET à Bamako-Coura en Commune III de 

Bamako, Mali » [5], présentant le déroulement de l’étude, ne précise pas les détails sur la 

procédure de l’échantillonnage des participants. Sa description est donnée dans la citation 

suivante. « Les familles participantes ont été sélectionnées par une méthode 

d’échantillonnage accidentel. Un seul enfant par famille était retenu, même si la famille 

comptait plus d’un enfant abonné à Pesinet ou plus d’un enfant de cinq ans et moins. 

Autant que possible, les enquêtrices devaient porter une attention à la sélection des enfants 

en termes d’âge et de sexe afin que les groupes soient équivalents » [5].  

                                                 
4
 Commune III de Bamako (2009) : population de 128 872, territoire 20,7 km²  
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Au total, 180 participants ont été sélectionnés pour former les deux groupes, soient : 

• PESINET, 91 enfants parmi les inscrits au programme PESINET; 

• TÉMOIN, 89 enfants parmi les non inscrits au programme PESINET. 

Un seul enfant par famille était retenu, même si la famille comptait plus d’un enfant abonné 

à PESINET (pour le recrutement dans le groupe PESINET) et/ou plus d’un enfant éligible à 

l’étude (pour le recrutement dans le groupe TÉMOIN).  

2.4 Collecte des données 

Un questionnaire a été développé afin de recueillir l’information sur les maladies, les 

recours médicaux, les coûts associés (Annexe 1).  

Les ADP locales spécialement formées étaient en charge de faire le suivi bihebdomadaire 

auprès des familles participantes et de compiler les réponses sur une fiche d’enquête. Huit 

suivis avec un intervalle de 2 semaines ont été effectués par les ADP afin de recueillir 

l’information nécessaire tout au long de l’étude à l'aide du questionnaire développé 

mentionné. Dans la majorité des cas, la personne enquêtée dans chaque famille était la mère 

de l’enfant participant, mais il pouvait s’agir d’un autre membre de la famille. 

Lors de la première visite (Temps 1), un autre questionnaire permettant l’évaluation du 

niveau socioéconomique des participants était d’abord administré dans chaque famille, 

autant chez les familles abonnées à PESINET que chez les non-abonnées. Ce questionnaire 

intitulé « Indice du Passage du Seuil de Pauvreté » (PPI, Progress out of Poverty Index) a 

été développé et validé par la Fondation Grameen (Annexe 2) [9].  

Deux semaines après cette première collecte (Temps 2), l’enquêtrice revenait chez la 

famille de l’enfant et procédait de nouveau à l’administration du questionnaire auprès de la 

personne enquêtée en lui demandant de se référer à la période écoulée depuis le 

questionnaire précédent, soit deux semaines. Au total, huit (8) temps de suivi ont eu lieu 

pour la majorité des enfants des deux groupes. 
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2.5 Variables à l'étude 

Dans le cadre de ce projet, le jeu des données destiné à l’analyse statistique représentait un 

fichier Excel qui contenait les données sur les 180 participants pour 8 temps de suivi. 

Compte tenu des données manquantes (trois derniers temps du suivi pour un participant et 1 

dernier temps du suivi pour 3 autres participants), le jeu des données contenait 1434 

mesures au total prises tout au long de l’étude: participants suivis participant suivi(180 8 ) (1 3 )     

participants suivi(3 1 ) 1434   .  

Le jeu des données complet comprenait 216 variables sur l’état de santé, les consultations 

médicales, les prescriptions et utilisations des médicaments, les coûts associés aux 

consultations et achats des médicaments et finalement l’utilisation de la thérapie 

traditionnelle pour environ 4 mois de suivi. Toutefois, dans le cadre de ce travail nous 

allons analyser seulement six variables qui figurent dans ce jeu des données.  

La première variable, qui décrivait l’état de santé de l’individu i au jème temps du suivi, a 

été codée par 1_ ijQ a . Elle reflète la réponse à la question : « Au cours des 2 dernières 

semaines, votre enfant a-t-il été malade? » La réponse positive signifiait que l’individu 

avait au moins un épisode de maladie survenu durant les deux dernières semaines (suivi j ). 

Cette variable a été analysée exclusivement dans la partie descriptive de notre travail.  

Les cinq autres variables ont été sélectionnées pour construire un modèle de régression 

logistique. Ainsi, la variable dépendante ijY  contenait la réponse à la question suivante : 

« Êtes-vous allée consulter pour soigner la maladie de votre enfant? » La réponse positive 

signifiait que dans les deux dernières semaines, le participant avait eu un épisode de 

maladie pour lequel il avait consulté au moins une fois le médecin. De ce fait, la variable 

ijY  était égale à 1, si la réponse à cette question était positive au jème temps du suivi de 

l’individu i, et zéro si la réponse était négative. 

Les variables indépendantes considérées pour le modèle étaient le groupe, l’âge et le sexe 

du participant et finalement le niveau socioéconomique de la famille de ce dernier. Ainsi, la 
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variable d’intérêt du modèle a été dénotée par Groupij
. Ainsi, Groupij

 était égal à 1 si 

l’individu i appartenait au groupe PESINET, et 0 s’il appartenait au groupe TÉMOIN.  

La variable indépendante dichotomique suivante a été codée Sexeij
. Elle valait 1 si le 

participant était un garçon et 0 si elle était une fille.  

La variable indépendante polytomique suivante a été notée par PPIij . Le PPIij  valait 1 à 4 

si le participant était issu d’une famille ayant respectivement 0 à 25 %, 25 à 50 %, 50 à 

75 % et 75 à 100 % du score de PPI selon le questionnaire mesurant le niveau 

socioéconomique familial. Pour des fins statistiques, nous avons créé trois variables 

supplémentaires présentant les modalités de cette variable PPIij  en prenant la modalité 

PPI 1ij   comme la modalité de référence. En conséquence, les variables créées se 

présentaient comme suit :  

1   '          2 
_ 2

0 

1   '          3
_ 3

0 

1   '          4
_ 4

0 

ij

ij

ij

ij

ij

ij

si l enfant i a un score de PPI égal à
PPI

sinon

si l enfant i a un score de PPI égal à
PPI

sinon

si l enfant i a un score de PPI égal à
PPI

sinon


 



 



 


 

La dernière variable indépendante était une variable continue, codée Ageij . L’âge des 

participants i a été mesuré en mois au moment de chaque suivi j. 
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2.6 Analyses statistiques 

Le but de l’analyse statistique prévue pour cette étude est de construire et de valider un 

modèle adéquat permettant d’évaluer l’impact de l’inscription au programme PESINET sur 

les consultations médicales lors des maladies. Le contexte de cette étude, présenté dans les 

sections précédentes, est le suivant : la variable dépendante, 
ijY , est dichotomique et suit la 

loi de Bernoulli. De plus, nous constatons que toutes les mesures dans l’étude ont été prises 

de façon répétitive dans le temps auprès des mêmes individus, ce que pourrait entraîner une 

corrélation entre ces mesures.  

Il existe une approche d’équations d’estimation généralisées (GEE), qui tient compte de ce 

type de corrélation dans les inférences sur les coefficients de régression   applicable dans 

le cadre du modèle de régression logistique (ainsi que pour les autres types de modèle 

linéaire généralisé). Cette approche ne spécifie pas entièrement la distribution conjointe des 

ijY . Elle présente plutôt une modélisation de la moyenne et une spécification de la structure 

de corrélation de travail. Dans le contexte longitudinal, différentes formes de la structure de 

corrélation de travail sont utilisées et les estimateurs sont solution des GEE. Un élément 

attrayant de cette approche est que les estimateurs des paramètres du modèle sont 

convergents même dans l’éventualité où la structure de corrélation de travail serait mal 

spécifiée [10]. 

Par conséquent, dans le cadre de cette étude nous avons opté pour le modèle de la 

régression logistique utilisant une approche marginale basée sur les équations d’estimation 

généralisées. Ainsi, dans les sections suivantes nous allons présenter les détails sur la 

théorie du modèle choisi et certaines méthodes de vérification de l'adéquation du modèle 

aux données. 

2.6.1 Théorie, modèle et méthode d’estimation des paramètres du modèle 

Il est à noter que dans le cadre de l’étude actuelle, l’approche classique d’estimation des 

paramètres du modèle par la méthode de maximum de vraisemblance n’est pas appropriée, 

car elle sous-entend l’indépendance de toutes les observations. Dans notre étude, bien que 
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l’hypothèse d’indépendance soit raisonnable entre les mesures prises auprès des différents 

participants      ij i jY et Y si i i    , il est fort probable que les mesures répétitives, prises auprès 

des mêmes personnes, ne soient pas indépendantes et donc, que les variables 

     ij ijY et Y où j j   soient corrélées.  

Les conditions de l’étude nous imposent d’effectuer une régression logistique qui applique 

une approche marginale basée sur les GEE et l’estimation robuste de la variance de 

l’estimateur ̂  qui tiennent compte de cette corrélation possible dans les inférences sur les 

coefficients de régression   du modèle linéaire généralisé. Les particularités principales de 

l’approche GEE sont les suivantes. Elle permet de modéliser l’effet d’un changement dans 

les valeurs exogènes sur la valeur moyenne de la variable endogène dans l’ensemble de la 

population. C’est pour cela qu’elle s’appelle une approche marginale. De plus, cette 

approche permet de corriger les estimateurs et surtout leurs estimateurs de variances-

covariances, en tenant compte de la corrélation entre les observations, même si la structure 

de cette corrélation n’est pas spécifiée de façon tout à fait adéquate [11]. 

2.6.1.1 Mise en contexte d’estimation par les GEE 

Pour chaque individu i, posons un vecteur de plusieurs mesures j de la variable endogène : 

  ,   = 1, ..., ;     = 1, ...,   ,
i

t

i1 i2 in i = Y Y ... Y i n j n
i

Y  

ainsi que posons une matrice de dimensions in p  (où p p +1 et p  est le nombre des 

variables exogènes) qui représente les valeurs des variables exogènes mesurées aux 

différents temps j :    1
i

t t

i i1 in ij ij1 ijp= , . . . ,  où  = , x , . . . , x X x x x  et donc, 

11 12 1

21 22 2

1 2

1 .

1 .

. . . . .

. . . . .

1 .
i i i

i i i p

i i i p

i

in in in p

x x x

x x x

x x x







 
 
 
 
 
 
 
 

X .  

Étant donné les variables exogènes, nous supposons que les variables endogènes d’un 

vecteur iY  sont indépendantes de celles d’un vecteur i'Y , pour i i . 
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Supposons maintenant que la distribution marginale de chaque variable endogène 
ijY  est un 

même membre de la famille exponentielle dont la fonction de densité s’écrit ainsi : 

 ( )
( ; , ) exp ( , ) ,      = , ..., ;     = , ... , ,

( )

ij ij ij

ij ij ij i

ij

y b
f y c y i 1 n j 1 n

a

 
  



  
  

  

 (1.1) 

où  ij est un paramètre canonique et   est un paramètre de dispersion. Les fonctions 

( ) et ( )a b   sont spécifiques à chaque distribution et la fonction ( )ija   est généralement de 

la forme ijw , où la valeur de   reste constante pour toutes les observations tandis que 

ijw  est une valeur connue qui peut varier d’observation en observation [10]. La famille de 

lois exponentielles regroupe plusieurs lois incluant les lois usuelles comme binomiale, 

Poisson, normale, gamma dont les expressions du paramètre canonique   en fonction des 

paramètres naturels de la loi, le paramètre   et les fonctions ( ) et ( )a b   associées figurent 

dans le tableau 3 tiré de la thèse de Trottier (1998) [12].  

Tableau 3. Paramètres canoniques et fonctions ( ) et ( )a b   pour les lois exponentielles. 

 
 

En supposant l’indépendance des variables endogènes ,ijY  la fonction de densité conjointe est:  

11

1 1

( )
( ,.., ; , ) exp ( , ) ,  = , ..., ;   = , ..., .

( )

i

i

nn
ij ij ij

nn ij ij i

i j ij

y b
f y y c y i 1 n j 1 n

a

 
  

 

  
  

  
 (1.2) 

Il est connu que l’espérance et la variance d’une variable aléatoire ijY  qui est un membre de 

la famille exponentielle, sont [13] :  

      E Y b b  



  


      (1.3) 
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et       ( )Var Y a a b   



  


.      (1.4) 

Étant donné les variables exogènes 
ijx , supposons qu’il existe un prédicteur linéaire 

t

ij ij  x   qui présente une fonction (·)g  connue de l’espérance de variable endogène : 

 | ( )t

ij ij ij ijg E Y g      ijx x .      (1.5) 

Par conséquent, l’espérance de variable endogène ijY  est donnée par : 

 1 1| ( ) t

ij ij ij ij ijE Y g g        x x .      (1.6) 

Parmi toutes les fonctions de lien (·)g , celle qui permet d’égaler le prédicteur linéaire et le 

paramètre canonique est appelée fonction de lien canonique [10]. Les fonctions de lien 

canonique standards et inverses les plus communes sont présentées dans le tableau 4 

(extrait du livre Hardin et Hilbe (2003) [13]).  

Tableau 4. Fonctions de lien standards et inverses.  

Nom de fonction de lien 
Fonction de lien 

( )g   

Fonction inverse 
1( )g   

Logit  ln (1 )   (1 )e e   

Probit  1      

Identité     

Log ln( ) exp( ) 

Dans le tableau 5 (extrait de la thèse de Trottier (1998) [12]), nous donnons l’expression de 

l’espérance en fonction des paramètres naturels et en fonction du paramètre canonique ainsi 

que l’expression de la fonction de variance des lois usuelles de la famille exponentielle. 

Tableau 5. Espérance et variance du paramètre canonique en fonction du paramètre naturel 
de la famille exponentielle. 
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2.6.1.2 Équations d’estimation 

En statistique, une grande partie des estimateurs peuvent être vus comme la solution à une 

équation d’estimation : ( )  0  [11]. Un exemple des estimateurs obtenus par une 

équation d’estimation sont les estimateurs du maximum de vraisemblance représenté par 

une équation du score ( ) ( )U   0  , où 
 1p

   : 

1

( ) ( ) ( ) ln ( )
K

i

i

U U L



    


 0   


. 

Les propriétés des estimateurs obtenus en résolvant l’équation d’estimation impliquent que 

si l’équation d’estimation est sans biais ( [ ( )] ,   E U  0  ) nous avons que [11] 

 ̂ est un estimateur convergent de  ; 

 ˆn  est asymptotiquement de loi normale de moyenne   et de variance 

-1 -1, où  ( )it
E U

 
     

 


V = H I H H  et [ ( )] [ ( ) ( ) ]t

i i iVar U E U U I     . 

Par conséquent, la condition requise pour avoir un « bon » estimateur ne porte que sur 

l’espérance de  U  . 

Les espérances impliquées dans V s’estiment grâce à la loi des grands nombres [11]: 

ˆ

1

ˆ
1

1
( )     ( )

1
( ) ( ) ( ) ( ) .

K
P

i it t
i

K
Pt t

i i i i

i

U E U
K

U U E U U
K







  
    

   





 

 

 
 

   

 

Un exemple de procédure d’estimation est l’estimation des paramètres par équations 

d’estimation sous l’indépendance. Il est présenté dans la section suivante. 

2.6.1.3 Équations d’estimation sous l’indépendance 

Pour l’estimation des paramètres du modèle il faut commencer par une procédure 

d’estimation des   en supposant l’indépendance des variables aléatoires à l’intérieur du 

vecteur iY . Cette hypothèse d’indépendance est généralement fausse, mais elle permet 
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d’amorcer la procédure d’estimation. Dans ce cas, la matrice de variance de 
iY  est donnée 

par (Annexe 3) [11] : 1 2 1 2( ) ( )i i i i iVar     V Y A R A ,  où   (1.7) 

 

 

1   0 0

 0 0

0 0  
i

i

i

in

b

b





 
 
 
 
 
 

A ;       (1.8) 

 

( )i R  est la matrice de corrélation de travail des variables aléatoires à l’intérieur de 
iY  qui 

est, dans le cas d’indépendance, égale à une matrice identité : '( , ) ij ijCorr Y Y   

( )
i ii n n  R I . 

La procédure d’obtention des estimateurs de   sous l’hypothèse de l’indépendance se 

complète avec la méthode de maximum de vraisemblance. Puisque ijY  a comme fonction de 

densité l’équation (1.2), la fonction de vraisemblance à maximiser pour   est donnée par 

11

1 1

( )
( ; ,.., , ) exp ( , )

( )

i

i

nn
ij ij ij

nn ij

i j ij

y b
L y y c y

a

 
  

 

  
  

  
 .    (1.9) 

 

La fonction du score est donc 

 
1 1

1 1 1 1

 b( )
( ) = ln exp c( , ) 0       

( )

 ( )  '( )
( ) = ( , ) 0.

( ) ( )

i

i i

nn
ij ij ij

indep ij

i j i

n nn n
ij ij ij ij

indep ij

i j i ji ij

y
U y

a

y b y b
U c y

a a

 
 

 

  
 

  

 

   

   
    

    

     
     

     



 

 

Sachant que    1 1|  ( ) t

ij ij ij ij ij ijb E Y g g         x x   et que  1p
  , nous 

pouvons récrire la fonction du score ainsi : 

 1

1 1 1 1

  
( ) 0.

( ) ( )

i i
tn nn n

ij ijij ij

indep

i j i jij ij

y gy
U

a a



 



   

     
     

      
 

x 
    (1.10) 
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Dans le cas de la famille exponentielle, la fonction de vraisemblance est « régulière » et 

nous trouvons la valeur de   qui la maximise en résolvant le système d’équations 

   
   

( ) = ln ( )  =  =    = indep

l
U L l

 

 

   

    
0


  

  
.      (1.11) 

Sachant que 

 
1 1

'( ) ( )
 =  =

( ) ( )

n n
i i i

i i

y b yl

a a

 

   

 


  ;         (1.12) 

  ij ij i      est une matrice diagonale de dimensions 
i in n  dont l’élément en 

position (j, j) est ,ij ij    où ij  est le paramètre canonique de la famille 

exponentielle et ij  est le prédicteur linéaire égal à 
t

ijx  ; 

  = ,
ij

ij

ij




x


            (1.13) 

alors,   1

1

1
( ) ( ) , où ( ) ( ( ),..., ( ))

( ) i

n
t

indep i i i i i i in

i

U
a

 


    0      X Y . (1.14) 

Sachant que la matrice 
iA  est définie comme une matrice diagonale dont l’élément en 

position (j, j) est   ijb   (voir équation (1.8)), alors, sous l’hypothèse d’indépendance, le 

̂  qui résout  
1

( ) ( )
n

t

indep i i i i

i

U


   0  X Y  suit approximativement une distribution 

normale multivariée de moyenne   et de variance 

1

1 ˆ

  
n

t

i i i i i

i






 
  

 
 iV X A X

 

  . 

Application d’équations d’estimation sous l’indépendance pour modèle logistique 

Considérons maintenant le cas où les variables ij| ~ Bernoulli( )ij ijY x  , où |ij ijY x  

indépendantes, ii = 1,...,n; j = 1,...,n  avec ( | ) (1 )ij ijy y

ij ij ij ij ijP Y y x     , 0,1ijy  . 

La fonction de lien canonique est le lien logit :  

ln   .
1 11

t
ij ij

ij

t
ijij

x
yij t

ij ij ij x
ij

e e

ee
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Donc,  

1
1

( | )
1 1

ij
ijij

ij ij

y y

ij ij ij

e
P Y y x

e e



 


   

         

 

 
1

                       exp ln exp 1 ln
1 1

ij

ij ij
ij ij

e
y y

e e



 

       
              

 

                         exp ln 1 ij

ij ijy e


         (1.15) 

Puisque les observations dans un panel sont indépendantes, nous écrivons la probabilité 

d’un vecteur de résultats pour le panel i comme  

  
1 1

( ) exp ln 1 .
i

ij

nn

ij ij ij ij ij

i j

P Y y | x y e



 

     

La vraisemblance est ainsi donnée par le produit des probabilités d’un vecteur de résultats 

pour le panel i : 

  
1 1 1 1

( ) ( ) exp ln 1
i i

ij

n nn n

ij ij ij ij ij

i j i j

L P Y y | x y e


 
   

       

  
1 1

       exp ln 1
i

ij

nn

ij ij

i j

y e



 

         (1.16) 

Le log-vraisemblance est :  
1 1

( ) ln 1
i

ij

nn

ij ij

i j

y e


 
 

   
     (1.17) 

Pour k = 1,..., p, nous avons : 
1 1

( ) ( )

1

iji

ij

nn
ij

ij ij

i jk ij k

e
y x

e





 

    

   
   

    
 , ou, sous 

forme matricielle,  
1

( ) ( )
n

t

indep i i i i

i

U


   0  X Y , où  1, ... ,
i

t

i in     
i

X x x  avec 

 11
t

ij ij ijp= , x , . . . , x x , 1( ) ( ( ),..., ( ))
ii i in       et i  est une matrice diagonale de 

dimensions, i in n  dont l’élément en position (j, j) est 
2(1 )

ij

ij
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Ainsi, ̂  qui résout l’équation du score sous l’hypothèse d’indépendance sera 

approximativement de distribution normale multivariée de moyenne   et de variance 

1

1 ˆ

ˆ   
n

t

i i i i i

i






 
  

 
 iV X A X

 

  . Mathématiquement parlant, ˆ ˆ( ,   )N V   [10]. 

2.6.1.4 Équations d’estimation généralisées 

Les équations d’estimation généralisées sont en fait une généralisation des équations du 

score où nous pouvons supposer une structure de corrélation autre que l’indépendance pour 

( )i R  et où nous ajustons l’estimateur de variance 
iV  pour tenir compte du fait que la 

structure de corrélation ( )i R  ait pu être mal spécifiée [11]. 

Soit 1 2 1 2

i( ) ( )i i i iVar    V Y A R A  оù ( )i R  est une structure de corrélation de travail 

pour Yi. Ici nous supposons que cette matrice contient certains paramètres inconnus que 

nous représentons par le vecteur  .  

L’idée est d’essayer de « deviner » la vraie structure de corrélation de Yi. Si nous spécifions 

une mauvaise structure, les inférences sur   seront quand même valides, mais si nous 

spécifions la structure correctement, nous aurons des inférences plus efficaces (variance des 

estimateurs plus faible). 

Les équations d’estimation généralisées sont données par 

   1 1

1 1

( ) ( ) ( )
n n

ti

i i i i i i it
i i

U  

 


    


  0


    


V Y D V Y ,   (1.18) 

où t

i i i i i   D A X     et 1 2 1 2

i( ) ( )i i i iVar    V Y A R A  [11]. 

Nous définissons =( ) ( )ij i ij ije b Y  que nous évaluerons à ˆ   et dont nous nous 

servirons pour estimer le paramètre de dispersion   par 
2

1 1

ˆ ( ) / ( )
inK

ij

i j

e N p
 

   où 

1

K

i

i

N n


 est le nombre total d’observations dans l’échantillon et dim( )p   .  
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L’estimation de   dépend de choix d’une structure de la matrice de corrélation de travail et 

se fait selon l’équation correspondante. Certaines de ces équations ((1.20), (1.21)) figurent 

dans la sous-section suivante (2.6.1.5). 

Ensuite, nous estimons   en utilisant l’algorithme suivant: 

1. Estimer   sous l’hypothèse d’indépendance et dénoter l’estimateur obtenu 0̂  ; 

2. Estimer et   à partir de 0̂  et des ije ; 

3. Poser 1 2 1 2( ) ( )i i i i iVar Y    V A R A ; 

4. Mettre la valeur de ̂  à jour:  

 
1

( 1) ( ) 1 1

1 1

ˆ ˆ ˆ= ( )
n n

m m t t m

i i i i i i i

i i



  

 

   
    
   
    D V D D V Y ; 

5. Itérer les étapes 2 à 4 jusqu’à convergence (différence entre ( 1) ( )ˆ ˆetm m   

négligeable). 

Nous pouvons ensuite estimer la matrice de variance de ̂  ainsi obtenu. Si ( )i R  était la 

vraie structure de corrélation de iY , alors cette variance serait estimée par 

1

1

1 ˆ ˆˆ, ;

n
t

T i i i

i
 






  

 
  
 


   

V D V D . 

Mais comme ( )i R  n’est qu’une matrice de corrélation de travail et est possiblement mal 

spécifiée, alors nous estimons la variance de ̂  par un estimateur de la matrice de variance 

sandwich robuste:   1 1

1 ˆ ˆˆ, ;

( ) ( )  
n

t m m

S T i i i i i i i i T

i  

 

   

 
   

 


   

   V V D V Y Y V D V . 

Le terme “sandwich” vient du fait que dans l’expression de plusieurs estimateurs de 

variance robustes, une correction empirique est “prise en sandwich” entre deux estimateurs 

de variance basés sur le modèle de travail [14]. 
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2.6.1.5 Spécification et estimation de ( )i R  

Dans cette section de l’essai, nous donnons une liste des formes les plus communes pour la 

structure de corrélation de travail, c.-à-d. de la matrice  i R . 

Structure indépendante 

Ici nous supposons que la corrélation entre   et ij ijY Y   est nulle pour j j , donc 

 

1 0 0

( ,  ) 0 0

0 0 1
i iij ij i n nCorr Y Y  

 
 

    
 
 

R I . 

Structure échangeable 

Ce type de structure suppose que la corrélation entre 'et  ij ijY Y est   pour  j j  . Nous 

avons donc que 

'

1
1    si  

( , ) ( ) ,     où   
   sinon .

1
i i

ij ij i uv

n n

u v
Corr Y Y R

 

 


 


 
 

    
 

 

R . 

Lorsqu’il n’y a pas de raison de croire a priori que les différentes paires d’observations 

( , )ij ijY Y   ont des corrélations différentes les unes des autres, cette structure est très 

appropriée. De plus, elle est pratique lorsque le nombre d’observations n’est pas le même 

pour chaque valeur de i. Ajoutons à cela que cette structure est aussi appropriée si les 

mesures répétées peuvent être permutées et si elles n’ont pas de dépendance 

temporelle [13]. 

Les résidus de Pearson  ˆ ˆ ˆ( )ij ij ij ijr y V    (1.19) sont utilisés pour estimer   de la 

manière suivante [13] : 2 2

1 1 1 1

1
ˆ ˆ ˆ ˆ ( )

i i in n nn

iu iv iu i i

i u v u

r r r n n
    

   
    

   
   .  (1.20) 

Structure non structurée 

Ce type de structure suppose que la corrélation entre '  ij ijY et Y  est 
, 'j j  pour j j . Nous 

avons donc que  
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1,2 1,

1,2

'

1,

1, 1,
 

1

( , ) ( )

1

i

i i

i i i
i i

n

ij ij i

n n

n n n
n n

Corr Y Y

 





 






 
 
 

   
 
 
 

R . 

Il est préférable de n’utiliser cette structure que lorsque le nombre d’observations par 

groupe est faible et que nous n’avons pas un petit nombre de groupes/individus ayant plus 

d’observations que les autres (afin d’avoir suffisamment d’observations pour estimer 

chaque corrélation).  

Structure autorégressive d’ordre 1 (AR(1))  

Ce type de structure suppose que la corrélation entre '  ij ijY et Y  est 
'j j




 pour j j . Nous 

avons donc que 

1

'

1

1

( , ) ( )

1

i

i

i i

n

ij ij i

n

n n

Corr Y Y

 





 







 
 
  
 
  
 

R . 

Comme la corrélation décroît au fur et à mesure que la différence entre j et j′ augmente, 

cette structure est particulièrement appropriée lorsque les observations pour un 

groupe/individu sont recueillies dans l’ordre chronologique (ou spatial) [11]. 

Les résidus de Pearson (1.19) sont utilisés pour estimer   de manière suivante [13] : 

0 1

, , 0 , , 1 , ,

1 1 1 1

1 1 1 1
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ,  ,  . . . ,  

i i in n n kn

i j i j i j i j i j i j k

i j j ji i i

r r r r r r
n n n

  

  

   

 
  

 
    .   (1.21) 

2.6.1.6 Choix de la meilleure structure de corrélation 

Rappelons que pour les modèles basés sur le maximum de vraisemblance la comparaison 

de différents modèles est possible par le critère d'information 

d'Akaike :   2 ln( ) 2AIC L p   , où L est la fonction de vraisemblance et p est le nombre de 

paramètres du modèle.  
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Dans le cas du modèle basé sur les GEE, l’équivalent de l’AIC est le critère de 

l’information de quasi-vraisemblance (QIC) : 

   1 1

,2 ( ) 2t

R MS RQIC Q g trace 

  x A V , où 

•    1( )t

RQ g Q  x  est la valeur de la quasi-vraisemblance calculée à l’aide des 

coefficients du modèle en appliquant la structure ( )i R  hypothétique. Dans 

l’équation de quasi-vraisemblance, nous utilisons  1 ˆˆ
Rg   x   à place de  ; 

• 
A est la matrice de variance obtenue en ajustant le modèle indépendant ; 

• 
,MS RV  est la matrice de variance sandwich robuste obtenue en ajustant le modèle 

avec une structure ( )i R  hypothétique. 

La fonction de quasi-vraisemblance pour le modèle sous l’hypothèse d’indépendance a été 

décrite par Pan [15, 16] et elle se présente ainsi : ( )  
( )

y
Q d

a



 




  . 

Nous présentons les expressions de la fonction de quasi-vraisemblance pour certains 

membres de la famille exponentielle dans le tableau 6 [13]. 

Tableau 6. Fonction de quasi-vraisemblance sous l’hypothèse d’indépendance. 

Fonction Q  

Binomial     ln 1 ln 1y         

Normal    
2

1 2 y   

Poisson  lny    

Gamma  lny     

Identiquement au critère AIC, le QIC minimal est généralement préférable. Ainsi, en 

appliquant différentes structures usuelles de corrélation, nous pouvons nous appuyer sur le 
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critère QIC pour choisir la meilleure matrice de corrélation de travail pour le modèle basé 

sur les GEE.  

Une modification de ce critère, le
uQIC se présente ainsi :  1-2 ( ) 2u RQIC Q g p  x  où 

p  est le nombre des paramètres du modèle. Ce critère sert à la sélection de la meilleure 

combinaison des covariables pour le modèle GEE. 

2.6.2 Test non paramétrique du caractère aléatoire des résidus  

Dans les situations où une structure indépendante de la matrice de corrélation de travail 

s’avère appropriée pour un modèle logistique basé sur les GEE, le test non paramétrique 

présenté ci-dessous pourrait être utile pour confirmer ce choix. 

Dans le travail de Chang (2000) [17], il est recommandé d’utiliser le « runs test » de Wald-

Wolfowitz [18] pour identifier le caractère non aléatoire des résidus bruts. 

Pour ce test, il faut poser une indicatrice prenant une valeur 1 si le résidu brut est positif et 

-1 s’il est négatif. Le nombre de ces indicateurs positifs et négatifs, ainsi que le nombre des 

sauts (runs, angl.) sont comptés.  

Soit, np, qui indique le nombre total des résidus positifs et nn, qui indique le nombre total 

des résidus négatifs et T, qui indique le nombre des sauts des résidus dans la séquence 

donnée. Sous l’hypothèse nulle énonçant que les signes des résidus sont distribués dans une 

séquence aléatoire, l’espérance et la variance de T sont [13] 

2
( ) 1

p n

p n

n n
E T

n n

 
 


 

 

   
2

2 2
( )

1

p n p n p n

p n p n

n n n n n n
Var T

n n n n

     


  
. 

Le test statistique vérifiant cette hypothèse s’exprime ainsi:  ZW = T - E(T) Var(T) , où 

 (0;  1)ZW ~ N  [13]. Une valeur de ZW  qui s’éloigne de zéro indique que le modèle ne 

reflète pas adéquatement la structure aléatoire des données [13].  
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Il est clair que ce test est fortement lié à l’ordre spécifique des résidus. Ainsi, avec ce test 

nous pouvons tester si la distribution des résidus des mesures j est effectivement aléatoire et 

ne dépend pas de l’individu i, à condition que les observations soient ordonnées dans 

l’ordre « naturel » : selon l’identifiant du panel i et des mesures j [19]. 

L’hypothèse du « runs test » de Wald-Wolfowitz pour une vérification de l’indépendance 

des observations j de l’individu i se présente ainsi :  

0

1

:  les résidus sont aléatoires,  donc,  les observations sont indépendantes. 

:  les résidus ne sont pas aléatoires,  donc,  les observations ne sont pas indépendantes.

H

H





 

Le seuil observé de la statistique WZ
 inférieur à 0.05 nous indique que les observations j ne 

sont pas aléatoires à l’intérieur du panel i. 

2.6.3 Test du 2  d’adéquation du modèle binomial GEE aux données  

En 1999 Horton et collaborateurs ont présenté une extension du test d'adéquation de 

Hosmer et de Lemeshow applicable pour un modèle utilisant l’approche GEE [13, 20]. 

Suivant cette approche, il faut créer des variables indicatrices selon les déciles des valeurs 

prédites par le modèle : 

re

me

1,  si valeurs prédites par le modéle appartient à la 1  décile
I _1  

0,  sinon

1,  si valeurs prédites par le modéle appartient à la 2  décile
I _ 2

0,  sinon

1,  si valeurs prédites par le modé
I _ 9

è

è


 



 



mele appartient à la 9  décile

0,  sinon

è



  (1.22) 

Ainsi, nous obtenons dix groupes (G=10) selon les valeurs prédites par le modèle (groupe 

de référence est celui qui ont les valeurs prédites dans le 10ème décile). Ensuite, pour tester 

la qualité de l'ajustement du modèle, il faut considérer un modèle alternatif en introduisant 

ces variables indicatrices : 
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1 2 9

1
ˆln  _1  _ 2 ...  _ 9 .

0

ij

ij ij ij ij

ij

P Y
I I I

P Y
   

          
    

x   

En général, si le modèle ajusté ( ˆ
ij  x  ) est adéquat, alors 

1 2 9 = = .... 0    . Alors, un 

test d’adéquation du modèle est équivalent à l’hypothèse suivante :  

0 1 2 9 0

1 1

:   =   =  . . . . =  0 : le modéle ajusté est adéquat

:  au moins un des coefficients  n'est pas 0 :  le modéle ajusté n'est pas adéquatk

H H

H H

  



 
 



 
que nous pouvons tester en utilisant la statistique de Wald. Sous l’hypothèse nulle (c.-à-d., 

en supposant que le modèle proposé s’ajuste bien aux données), cette statistique suit 

asymptotiquement une distribution du 2  avec 9 degrés de liberté : ddl=G-1=10-1=9. 

Ainsi, si la statistique 2  est telle que 2 2

9 0.05P      , alors, nous pouvons conclure 

que le modèle s’ajuste bien aux données. 

2.6.4 Diagnostic graphique de résidus, vérification de données influentes 

et aberrantes  

Dans ce travail, le diagnostic graphique de résidus et la vérification de données influentes et 

aberrantes du modèle logistique GEE ont été inspirés de l’ouvrage de Hardin et Hilbe 

« Generalized Estimating Equations » [13], et nous avons suivi à cet égard les 

recommandations des notes de cours « Théorie et applications des méthodes de régression » 

produites par Duchesne (2012) [11]. 

2.6.5 Vérification de la multicolinéarité 

La procédure de vérification de la multicolinéarité est nécessaire afin de nous assurer que 

les variables indépendantes ne sont pas redondantes. Pour ce faire, nous nous sommes basés 

sur le facteur d’inflation de la variance (VIF), les indices de conditionnement et la 

proportion de variance. Quand le VIF est supérieur à 10, cela nous suggère d’aller vérifier 

les indices de conditionnement. Si ces derniers sont supérieurs à 30, nous regardons les 

variables exogènes correspondantes et celles avec des proportions de variance supérieures à 

60 % sont enlevées [11].  
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2.6.6 Procédures SAS utilisées  

Les analyses statistiques ont été effectuées à l’aide de SAS 9.2. Les procédures principales 

de SAS utilisées pour nos analyses sont les suivantes : 

1. PROC GENMOD avec option REPEATED dans toutes les étapes d’ajustement du 

modèle de régression logistique GEE ; 

2. L’option OBSTATS dans la spécification du modèle de la procédure GENMOD 

nous permet d’obtenir les statistiques nécessaires pour les diagnostics des 

observations influentes et aberrantes ; 

2. PROC REG avec options VIF, COLLIN et COLLINOINT dans la spécification du 

modèle pour la vérification de la multicolinéarité ; 

3. Une macro de SAS pour effectuer le test de Wald-Wolfowitz présenté dans le site de 

support de SAS [19].  

2.7 Considérations éthiques  

Ce travail a été effectué dans le cadre d’une évaluation du programme PESINET. Les 

participants à cette étude devaient signer un formulaire de consentement éclairé pris en 

personne par ADP lors du recrutement. Ils étaient assurés que toutes les informations qu’ils 

fourniraient dans le cadre de ce projet seraient traitées de manières strictement 

confidentielles et que leur participation n’affecterait pas la qualité des services de santé 

reçus aux établissements médicaux au Mali.  

La possibilité de se retirer de l’étude à n'importe quel moment, sans avoir à donner des 

justifications, leur était clairement expliquée. L’étude, dont est issue la banque de données 

qui a été analysée pour le présent travail, a été approuvée par le comité correspondant du 

Ministère de la Santé du Mali. De plus, cette banque de données ne permettait pas d’avoir 

accès à l’identité des participants et ne comportait pas de variable à caractère nominatif.  
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3. RÉSULTATS 

3.1 Analyse descriptive 

3.1.1 Taux de participation et échantillon 

La figure 1 présente le flux de participation à l’étude. Force est de constater que le taux de 

participation à l’étude de 96.3 % était assez rassurant. Cependant, huit participants ont été 

exclus de l’étude pour différentes raisons présentées à la figure 1. Ainsi, l’échantillon de 

l’étude a inclus 91 participants inscrits et 89 non inscrits au programme PESINET.  

Figure 1. Diagramme de formation d’échantillon de l’étude. 

 

Au cours de l’étude, 1 participant a été perdu de vue après avoir complété 5 temps de suivi 

(groupe PESINET, numéro d’enquête 122) et 3 participants ont été perdus de vue après 7 

temps de suivi (groupe PESINET, numéros d’enquête 74 et 143; groupe TÉMOIN, numéro 

d’enquête 79). Nous n’avions pas de raison de croire que ces discontinuations étaient liées à 

l’issue de l’étude. Par conséquent, nous avons décidé de conserver les résultats de leurs 

participations pour les analyses consécutives. Finalement, 176 enfants ont accompli tous les 

8 temps du suivi à la fin de l’étude. 
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3.1.2 Caractéristiques sociodémographiques des participants  

Aux fins de vérifier si les deux groupes de l’étude étaient équilibrés, une analyse 

descriptive des variables sociodémographiques a été effectuée. Sur la base de cette analyse, 

la comparaison de l’âge des participants au début de l’étude nous a montré que les enfants 

du groupe PESINET étaient plus jeunes que ceux du groupe TÉMOIN (Tableaux 7). Nous 

avons également effectué un test du 2  d’homogénéité de distribution de l’âge, groupé en 

6 catégories, dans nos 2 groupes d’étude. Ce test a rejeté au seuil de 5 % l’homogénéité de 

nos groupes selon l’âge des participants (Tableaux 8).  

Tableau 7. Distribution de l’âge dans les deux groupes au temps 1 du suivi. 

Variable : Âge en mois 

Groupe N Obs N Moyenne  Écart-Type  Minimum Maximum 

TÉMOIN 89 89 35.07 18.44 1.00 71.20 

PESINET 91 91 21.11 14.84 1.90 55.20 

 

Tableau 8. Distribution de l’âge catégorisé dans les deux groupes au temps 1 du suivi. 

Groupe Âge catégoriel, suivi 1 

Fréquence 

Pourcentage 
Pctage en ligne 
Pctage en col. 0 à 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans 5 à 6 ans Total 

TÉMOIN 13 
7.22 

14.61 

29.55 

22 
12.22 
24.72 

46.81 

19 
10.56 
21.35 

55.88 

14 
7.78 

15.73 

51.85 

18 
10.00 
20.22 

72.00 

3 
1.67 
3.37 

100.00 

89 
49.44 

 

 

PESINET 31 
17.22 

34.07 
70.45 

25 
13.89 

27.47 
53.19 

15 
8.33 

16.48 
44.12 

13 
7.22 

14.29 
48.15 

7 
3.89 

7.69 
28.00 

0 
0.00 

0.00 
0.00 

91 
50.56 

 
 

Total 44 
24.44 

47 
26.11 

34 
18.89 

27 
15.00 

25 
13.89 

3 
1.67 

180 
100.00 

2 

5 1  5.8825;  valeur p .0072   .  

Ensuite, la comparaison selon le sexe nous a montré que le groupe PESINET avait environ 

21 % de moins de garçons que le groupe de TÉMOIN (Tableau 9). Toutefois, le test du 2  
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n’a pas rejeté au seuil de 5 % l’homogénéité de distribution du sexe dans les 2 groupes 

d’étude (Tableaux 9). 

Tableau 9. Distribution de sexe dans les 2 groupes. 

Groupe  PESINET  TÉMOIN  

Sexe (% garçons)  42 (46.15 %)  53 (59.55 %) 
2 

1  3,24;  valeur p 0.0719   .  

Finalement, l’évaluation des niveaux socioéconomiques des familles selon l’Indice du 

Passage du Seuil de Pauvreté nous a indiqué que les participants du groupe PESINET 

étaient issus des familles plus riches (Tableau10). Le test formel du 2  a rejeté au seuil de 

5 % l’homogénéité de distribution du PPI dans nos 2 groupes d’étude (Tableaux 10). 

Notons que le PPI était la seule variable sociodémographique ayant des données 

manquantes, au nombre de 10.  

Tableau 10. Distribution du niveau socioéconomique des familles selon le PPI. 

Groupe PPI 

Fréquence 
Pourcentage 
Pctage en ligne 
Pctage en col. 1 2 3 4 Total 

TÉMOIN 19 
11.18 
22.09 
95.00 

33 
19.41 
38.37 
58.93 

20 
11.76 
23.26 
32.79 

14 
8.24 

16.28 
42.42 

86 
50.59 

 
 

PESINET 1 
0.59 
1.19 
5.00 

23 
13.53 
27.38 
41.07 

41 
24.12 
48.81 
67.21 

19 
11.18 
22.62 
57.58 

84 
49.41 

 
 

Total 20 
11.76 

56 
32.94 

61 
35.88 

33 
19.41 

170 
100.00 

2 

3  25.9529 ;  valeur p .0001   . 

En conclusion de l’analyse descriptive, nous avons constaté que les deux groupes d’étude 

étaient assez déséquilibrés selon les caractéristiques sociodémographiques de base. Ainsi, 

les variables sociodémographiques âge, sexe et PPI ont été considérées comme des 

variables potentiellement confondantes. En conséquence, nous devrions prendre en compte 

ces variables dans nos analyses consécutives.  
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3.1.3 Maladies et consultations médicales  

L’analyse descriptive pour les épisodes de maladie survenus nous a montré qu’à la fin de 

l’étude les participants ont cumulé en tout 404 épisodes de maladie : 236 dans le groupe 

PESINET et 168 dans le groupe TÉMOIN. Nous remarquons au tableau 11 que les épisodes 

de maladie ont été déclarés par 82 des 91 participants du groupe PESINET et par 71 des 89 

participants du groupe TÉMOIN.  

Tableau 11. Distribution des épisodes de maladie par groupes. 

Nombre cumulatif 

d’épisodes de maladie par 
enfant à la fin de l’étude 

Groupe PESINET Groupe TÉMOIN 

Fréquence Pourcentage Fréquence  Pourcentage  

1 13 15.85 22 30.99 

2 24 29.27 24 33.80 

3 22 26.83 15 21.13 

4 11 13.41 4 5.63 

5 7 8.54 3 4.23 
6 5 6.10 0 0 
7 0 0 2 2.82 
8 0 0 1 1.41 

Total  82 100 71 100  

 

L’analyse descriptive pour les consultations médicales (variable dépendante ijY ) nous a 

montré que pour les 404 épisodes de maladie, il y avait au total 113 consultations à la fin de 

l’étude. Cinquante-quatre participants du groupe PESINET déclarant un ou plusieurs 

épisodes de maladie durant les 8 temps du suivi ont cumulé 85 consultations médicales au 

total. De même que 25 participants du groupe TÉMOIN déclarant un ou plusieurs épisodes 

de maladie durant les 8 temps du suivi ont cumulé seulement 28 consultations au total 

(Tableau 12).  

Tableau 12. Distribution des épisodes de maladie selon les groupes. 
Nombre cumulatif de 

consultations par 1 enfant à 
la fin de l’étude 

Groupe PESINET Groupe TÉMOIN 

Fréquence Pourcentage Fréquence  Pourcentage  

1 29 53.70 22 88.00 

2 19 35.19 3 12.00 
3 6 11.11 0 0 

Total 54 100 25 100 
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Remarquons que nous n’avions observé aucune consultation médicale si le participant 

n’était pas malade et que nous n’avions pas de données manquantes pour la variable 

dépendante
ijY . 

3.2 Régression logistique  

Dans cette partie du travail, nous avons construit un modèle de régression logistique 

utilisant une approche GEE pour la variable dépendante ijY , l’indicatrice d’une consultation 

médicale. Les variables indépendantes, décrites dans les sections 2.5 et 3.1.2, étaient : 

Groupij comme variable d’intérêt et Ageij, Sexeij et PPIij comme variables potentiellement 

confondantes. Le but de cette modélisation était d’estimer le rapport de cotes ajusté pour les 

consultations médicales chez les enfants inscrits et non inscrits au programme PESINET. 

Nous avions ajusté le modèle de régression logistique avec une fonction de lien canonique, 

soit la fonction de lien Logit (Tableau 6). 

3.2.1 Vérification de la multicolinéarité 

La vérification de la multicolinéarité de la matrice (X'X) avec la colonne 1 (Tableaux 13) 

nous a suggéré que les VIF sont inférieurs à 10 et donc nous ne craignons pas de problèmes 

de multicolinéarité dans ce jeu des données. 

Tableau 13. Inflation de variance de la matrice de la matrice (X'X) avec la colonne 1. 

Valeurs estimées des paramètres 

Variable DDL 

Valeur estimée 

des paramètres 

Erreur 

type Valeur du test t Pr > |t| 

Inflation 

de variance 
Intercept 1 0.13292 0.08415 1.58 0.1150 0 

Groupe_Num 1 0.15851 0.05113 3.10 0.0021 1.22201 

Sexe_Num 1 0.00081663 0.04661 0.02 0.9860 1.05208 

PPI 1 0.03953 0.02643 1.50 0.1355 1.17855 
Age 1 -0.00192 0.00147 -1.30 0.1932 1.12871 

 

3.2.2 Construction du modèle initial  

Étant donnée la variable dépendante qui suit une distribution de Bernoulli d’une part et les 

mesures répétées prises auprès de mêmes personnes d’autre part, dans cette partie du travail 

nous allons ajuster un modèle de régression logistique avec une approche qui applique le 



 

 32 

concept d’équations d’estimation généralisées (GEE) et d’estimation robuste de la variance 

de l’estimateur ̂ . Vu que les deux groupes de l’étude sont déséquilibrés selon l’âge, le 

sexe, le PPI qui pourront agir comme des facteurs confondants, nous allons donc entrer ces 

variables dans le modèle afin d’obtenir l’estimé du rapport de cotes ajusté.  

Le prédicteur linéaire du modèle de régression logistique initial que nous avons analysé se 

présentait ainsi : 
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1 1 P 1 P 0
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ij ij ij
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 _ 4_ 3 _ 4 ;

1,  2,  3,  .....,  180 ;     1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8     ù, o

ij PPI ijPPI PPI

i j



 

 

1;  ,  ,  ,  ij ij ij ij ij ijP Y Group Age Sexe PPI     .  

3.2.3 Sélection de la matrice de corrélation de travail 

Dans cette partie de l'analyse, nous avons procédé à la sélection de la structure adéquate 

pour la matrice de corrélation de travail. Nous n’avions pas de raison de croire a priori que 

les consultations médicales d’un temps à l’autre pour un même enfant  ,ij ijY Y 
 sont 

corrélées. De même, nous n’avions pas de justifications adéquates pour appliquer une des 

structures usuelles (échangeable, autorégressive d’ordre 1, non structurée) dans notre 

modèle.  

Par conséquent, en vue de sélectionner une structure adéquate de cette matrice pour le 

modèle, nous avons ajusté le modèle « complet » (contenant toutes les covariables) avec les 

quatre structures usuelles de la matrice de corrélation de travail: structure indépendante, 

échangeable, autorégressive d’ordre 1 et non structurée. Les résultats obtenus sont 

présentés dans les sections suivantes. 
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3.2.3.1 Matrice de corrélation de travail non structurée 

Comme procédure de sélection d'une « bonne » matrice de corrélation de travail, nous 

avons commencé par un ajustement du modèle de régression avec la matrice de corrélation 

de travail non structurée. Cependant, ni l’augmentation du nombre d’itérations (1 000 000), 

ni l’utilisation de différents points initiaux des paramètres n’avaient permis d'obtenir une 

convergence de l’algorithme d'estimation des paramètres par la méthode Newton-Raphson. 

Néanmoins, une convergence de cet algorithme a été obtenue en éliminant certains suivis 

de l’analyse. Ainsi, nous avons à ajuster 5 différents modèles où un des huit temps du suivi 

a été retiré de l’analyse. Ces résultats figurent dans les tableaux 14 à 18 à l’annexe 5. 

De cette façon, le tableau 14 présente la matrice de corrélation de travail non structurée du 

modèle où uniquement le temps 3 du suivi a été retiré de l’analyse. Ensuite, le tableau 15 

présente la matrice de corrélation de travail non structurée du modèle où seulement le 

temps 4 du suivi a été éliminé. De même manière, les autres matrices de corrélation ont été 

obtenues dont les temps 5, 7, et 8 du suivi ont été respectivement éliminés de l'analyse 

(Tableaux 16-18). L’élimination des temps 1, 2 et 6 du suivi ne menait pas à la 

convergence de l’algorithme et les matrices correspondantes n’ont pas été obtenues. 

Les matrices de corrélation de travail de type non structurée que nous avons réussi à obtenir 

ne nous suggèrent aucune des structures de corrélation usuelle. Nous avons constaté la 

présence des fortes corrélations à la fois négatives et positives ainsi que des corrélations 

presque nulles, ce qui reflétait plutôt du bruit aléatoire qu’une structure interprétable. De ce 

fait, nous devrions y aller avec une structure indépendante, car les formes des matrices non 

structurées sont assez loin des autres structures usuelles. 

3.2.3.2 Structure indépendante de la matrice de corrélation de travail 

Ensuite, nous avons ajusté un modèle avec une structure indépendante de la matrice de 

corrélation de travail. Nous avons constaté que les estimés des variances-covariances de la 

matrice sandwich robuste des paramètres du modèle (Tableau 19) ne diffère pas beaucoup 

des estimés des variances-covariances obtenus avec la méthode de maximum de 

vraisemblance naïve où toutes les observations sont supposées indépendantes 
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a priori (Tableau 20). Les différences absolues entre les éléments correspondants de ces 

deux matrices variaient entre 0.0000098 et 0,06797.  

Tableau 19. Estimé de la matrice des variances-covariances sandwich robuste:
7 7( )i  R I . 

Matrice de covariance (empirique) 
 Prm1 Prm2 Prm3 Prm4 Prm5 Prm6 Prm7 

Prm1 0.26823 -0.03758 -0.06390 -0.17000 -0.18120 -0.15828 -0.001751 

Prm2 -0.03758 0.06809 0.002212 -0.01721 -0.02716 -0.02754 0.0004037 

Prm3 -0.06390 0.002212 0.05303 0.03289 0.04345 0.03440 0.0001122 
Prm4 -0.17000 -0.01721 0.03289 0.20931 0.16678 0.16368 0.0002538 

Prm5 -0.18120 -0.02716 0.04345 0.16678 0.20402 0.17322 0.0003999 

Prm6 -0.15828 -0.02754 0.03440 0.16368 0.17322 0.22613 -0.000234 

Prm7 -0.001751 0.0004037 0.0001122 0.0002538 0.0003999 -0.000234 0.0000506 

 
Tableau 20. Estimé de la matrice des variances-covariances basée sur le modèle. 

 Prm1 Prm2 Prm3 Prm4 Prm5 Prm6 Prm7 

Prm1 0.25736 -0.02646 -0.04122 -0.18959 -0.19438 -0.18757 -0.001221 

Prm2 -0.02646 0.08145 -0.000531 -0.03981 -0.05261 -0.04724 0.0005836 

Prm3 -0.04122 -0.000531 0.05804 0.01474 0.02291 0.02214 -0.000177 

Prm4 -0.18959 -0.03981 0.01474 0.27155 0.22660 0.22482 -0.000477 

Prm5 -0.19438 -0.05261 0.02291 0.22660 0.26854 0.23423 -0.000440 

Prm6 -0.18757 -0.04724 0.02214 0.22482 0.23423 0.29410 -0.000786 

Prm7 -0.001221 0.0005836 -0.000177 -0.000477 -0.000440 -0.000786 0.0000604 

 

Ainsi, nous avons pu supposer qu’une structure indépendante pourrait être vue comme une 

« bonne » structure de la matrice de corrélation de travail. Pour compléter la procédure de 

sélection de la bonne matrice de corrélation, nous avons continué avec deux autres 

structures usuelles.  

3.2.3.3. Matrice de corrélation de travail échangeable 

À l’étape suivante, nous avons ajusté un modèle ayant une structure échangeable de la 

matrice de corrélation de travail. Ce modèle estime une corrélation faible et négative entre 

les mesures répétées (Yij,Yij′): – 0.062144882. L’interprétation de cette corrélation négative 

est la suivante : en moyenne, un enfant ayant une consultation a moins de chance d’avoir 

une autre consultation dans n’importe quelle autre période de suivi qui s’en vient.  
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3.2.3.4 Matrice de corrélation de travail autorégressive d’ordre 1  

Finalement, nous avons ajusté un modèle avec une structure autorégressive d’ordre 1 de la 

matrice de corrélation de travail. L’estimé de cette matrice se présente au tableau 21.  

 

Tableau 21. Structure de la matrice de corrélation de travail autorégressive d’ordre 1. 

 Col1 Col2 Col3 Col4 Col5 Col6 Col7 Col8 

Row1 1 -0.0475 0.0023 -0.0001 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 

Row2 -0.0475 1 -0.0475 0.0023 -0.0001 0.0000 -0.0000 0.0000 

Row3 0.0023 -0.0475 1 -0.0475 0.0023 -0.0001 0.0000 -0.0000 

Row4 -0.0001 0.0023 -0.0475 1 -0.0475 0.0023 -0.0001 0.0000 

Row5 0.0000 -0.0001 0.0023 -0.0475 1 -0.0475 0.0023 -0.0001 

Row6 -0.0000 0.0000 -0.0001 0.0023 -0.0475 1 -0.0475 0.0023 

Row7 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0001 0.0023 -0.0475 1 -0.0475 

Row8 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0001 0.0023 -0.0475 1 

 

Nous remarquons l’alternance des corrélations négatives et positives dans la présente 

matrice, d’où nous concluons qu’une consultation faite précédemment diminue la 

probabilité de consultation dans le suivi subséquent et vice-versa. De plus, nous constatons 

que les corrélations sont presque nulles entre les suivis qui se séparent par 3 temps et plus.  

3.2.3.4 Critères QIC 

Une approche pour choisir une structure appropriée pour la matrice de corrélation de travail 

recommandée par Hardin et Hilbe (2003) consiste à analyser le critère QIC et de choisir le 

modèle qui a un critère QIC minimal [13]. 

Selon ce critère, la matrice de corrélation de travail échangeable a un léger avantage. Le 

QIC du modèle avec structure échangeable est inférieur aux QIC des structures AR(1) et 

indépendante, respectivement (Tableau 22). En valeurs absolues, les différences des QIC 

sont minimes :  

 1
0.7167

AR Échangeable
QIC QIC    

0.8129Indépendante Échangeable
QIC QIC  .  
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Tableau 22. Critères d'ajustement GEE pour le modèle ayant 3 différentes structures de la 
matrice de corrélation de travail. 

Critère d'ajustement GEE 
Structure de la matrice de corrélation de travail 

Échangeable AR(1) Indépendante 

QIC.. 443.9955 444.7122 444.8084 

QICu 446.7831 446.7694 446.7608 

 

Vu que les critères QIC pour les 3 différentes structures de corrélation de travail en toutes 

fins pratiques sont égaux, nous préférons la structure indépendante aux autres, car les 

coefficients de corrélations obtenus avec la structure échangeable et AR(1) sont très près de 

0. Dans le but de justifier notre choix, dans la section suivante nous présentons les résultats 

d’un test non paramétrique appelé « runs test » de Wald-Wolfowitz qui peut identifier le 

caractère non aléatoire des résidus où les observations sont ordonnées selon l’ordre naturel : 

par numéro d’identification i et par suivi j. 

3.2.3.5 Test non paramétrique du caractère aléatoire des résidus  

Dans cette partie du travail, nous effectuons le « runs test » de Wald-Wolfowitz pour une 

vérification de l’indépendance des observations j de l’individu i. L’hypothèse de ce test se 

présente ainsi : 

0

1

:  les résidus sont aléatoires,  donc,  les observations sont indépendantes. 

:  les résidus ne sont pas aléatoires,  donc,  les observations ne sont pas indépendantes.

H

H





 

Le résultat de ce test ne nous permet pas de rejeter le caractère aléatoire des résidus au seuil 

de 0.05, ce qui suggère que l’indépendance des observations est une hypothèse raisonnable 

(Tableau 23, Figure 2).  

Tableau 23. « Runs test » de Wald-Wolfowitz. 

n 

Indicatrice 
Runs, 

T 
( )E T  ( )V T  

 

Wald-Wolfowitz 
Z 

 

Pr > |Z| Positive 

pn  

Négative 

nn  

380 109 271 154 156.468 7.96015 -0.31010 0.7565 
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Figure 2. Illustration graphique des sauts des résidus linéaires. Les observations sont 
ordonnées par le numéro de l’identifiant des individus et par le numéro de temps du suivi. 
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1
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Donc, le « runs test » de Wald-Wolfowitz justifie l’utilisation de la structure indépendante 

de la matrice de corrélation de travail pour le modèle logistique utilisant l’approche GEE.  

3.2.4 Sélection des variables du modèle de régression logistique 

Dans cette partie de travail, nous ajustons un modèle de régression logistique avec une 

fonction de lien canonique logit ayant une matrice de corrélation de travail indépendante. 

Les variables exogènes sont Groupe, Âge, Sexe et PPI.  

Pour sélectionner les variables exogènes, nous choisissons la méthode algorithmique 

d’exclusion avec un seuil de sortie, αout=0,05. Les estimés des paramètres du modèle initial 

se présentent dans les tableaux 24 à 26.  
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Tableau 24. Étape 1. Analyse des valeurs estimées des paramètres GEE. 

Paramètre  Valeur estimée Erreur type 
Intervalle de confiance 
à 95 % Z Pr > |Z| 

Intercept  -1.7962 0.5179 -2.8113 -0.7811 -3.47 0.0005 

Groupe PESINET 0.7884 0.2609 0.2770 1.2998 3.02 0.0025 

Sexe M 0.0267 0.2303 -0.4247 0.4780 0.12 0.9078 

PPI 2 0.4275 0.4575 -0.4692 1.3242 0.93 0.3500 

PPI 3 0.7462 0.4517 -0.1391 1.6315 1.65 0.0985 

PPI 4 0.7501 0.4755 -0.1820 1.6821 1.58 0.1147 

Age  -0.0098 0.0071 -0.0237 0.0042 -1.37 0.1700 

 
 
Tableau 25. Étape 1. Statistiques pour l'analyse GEE Type 3. 

Source DDL Khi-2 Pr > Khi-2 

Groupe 1 7.69 0.0056 

Sexe 1 0.01 0.9078 

PPI 3 3.53 0.3169 

Age 1 1.93 0.1644 

 
Tableau 26. Étape 1. Critère d'ajustement GEE. 

QIC 444.8084 

QICu 446.7608 

 

À cette étape de sélection, nous éliminons la variable Sexe du modèle, car sa valeur p est 

supérieure à αout=0,05 et égale à 0.91.  

À l’étape suivante, nous ajustons un modèle sans la variable Sexe (Tableaux 27 – 29). 

Tableau 27. Étape 2. Analyse des valeurs estimées des paramètres GEE. 

Paramètre  Valeur estimée Erreur type 
Intervalle de confiance 
à 95 % Z Pr > |Z| 

Intercept  -1.7773 0.4508 -2.6608 -0.8939 -3.94 <.0001 

Groupe PESINET 0.7887 0.2612 0.2767 1.3006 3.02 0.0025 

PPI 2 0.4208 0.4425 -0.4465 1.2880 0.95 0.3416 

PPI 3 0.7357 0.4214 -0.0902 1.5617 1.75 0.0808 

PPI 4 0.7399 0.4548 -0.1514 1.6312 1.63 0.1037 

Age  -0.0097 0.0072 -0.0238 0.0044 -1.35 0.1780 

 
Tableau 28. Étape 2. Statistiques pour l’analyse GEE Type 3. 

Source DDL Khi-2 Pr > Khi-2 

Groupe 1 7.66 0.0057 

PPI 3 3.80 0.2843 

Age 1 1.86 0.1726 
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Tableau 29. Critère d'ajustement GEE. 

QIC 442.9862 

QICu 444.7731 

 

Les arguments suivants justifient l’élimination de la variable Sexe du modèle : 

 la variable Sexe a une valeur p non significative au seuil de αout=0.05 ; 

 le fait d’éliminer la variable Sexe du modèle ne change presque pas de valeur du 

coefficient de la variable d’intérêt Groupe, ce qui indique que la variable Sexe n’est 

pas une variable confondante ( Group=Pesinet
ˆ 0.7884  dans le modèle avec variable 

Sexe; Group=Pesinet
ˆ 0.7887   dans le modèle sans variable Sexe);  

 l’élimination de la variable Sexe du modèle diminue le critère QICu de 446.7608 à 

444.7731, ce qui signifie que le modèle réduit est préférable au modèle complet. 

En ce qui concerne la procédure de sélection des variables, nous l’arrêtons à cette étape-ci, 

car l’élimination de la variable non significative suivante (PPI) mène à (Tableaux 30 – 32) : 

 une augmentation importante du critère QICu de 444.7731 à 464.4068; 

 l’augmentation de la valeur du coefficient de la variable d’intérêt Groupe : 

Group=Pesinet
ˆ 0.7887   dans le modèle avec PPI et Group=Pesinet

ˆ 0.9427  sans PPI, soit 

une augmentation de plus de 16 %. Cet accroissement signifie que la variable PPI 

est une variable confondante. 

Tableau 30. Étape 3. Analyse des valeurs estimées des paramètres GEE. 

Estimations de l’erreur type empirique 

Paramètre  Valeur estimée Erreur type 
Intervalle de confiance 
 à 95 % Z Pr > |Z| 

Intercept  -1.3420 0.2783 -1.8875 -0.7964 -4.82 <.0001 

Groupe PESINET 0.9427 0.2390 0.4743 1.4111 3.94 <.0001 

Age  -0.0087 0.0068 -0.0221 0.0046 -1.28 0.2007 

 
Tableau 31. Étape 3. Statistiques pour l’analyse GEE Type 3. 

Source DDL Khi-2 Pr > Khi-2 

Groupe 1 13.90 0.0002 

Age 1 1.65 0.1993 
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Tableau 32. Étape 3. Critère d’ajustement GEE. 

QIC 463.6484 

QICu 464.4068 

 
L’élimination de la variable Âge du modèle mène également à une augmentation 

importante de 12.7 % de la valeur du coefficient de la variable d’intérêt Groupe 

(Tableaux 33-35). Ainsi, nous considérons Âge comme une deuxième variable confondante 

et la gardons dans notre modèle, malgré sa valeur p non significative. 

Tableau 33. Étape 3. Analyse des valeurs estimées des paramètres GEE. 

Estimations de l'erreur type empirique 

Paramètre  
Valeur 
estimée 

Erreur 
type 

Intervalle de confiance 
à 95 % Z Pr > |Z| 

Intercept  -2.0012 0.3995 -2.7843 -1.2181 -5.01 <.0001 

Groupe PESINET 0.8888 0.2512 0.3965 1.3811 3.54 0.0004 

PPI 2 0.3490 0.4572 -0.5472 1.2452 0.76 0.4453 

PPI 3 0.6729 0.4367 -0.1831 1.5289 1.54 0.1234 

PPI 4 0.6206 0.4640 -0.2888 1.5300 1.34 0.1810 

 

Tableau 34. Étape 3. Statistiques pour l’analyse GEE Type 3. 

Source DDL Khi-2 Pr > Khi-2 

Groupe 1 11.51 0.0007 

PPI 3 3.19 0.3630 

 
Tableau 35. Étape 3. Critère d’ajustement GEE. 

QIC 442.8556 

QICu 444.3654 

 
Par conséquent, nous gardons les variables confondantes PPI et AGE dans notre modèle et 

arrêtons l’algorithme de sélection.  

À la fin de cette partie du travail, nous ajustons un modèle simple avec une seule variable 

Groupe pour obtenir un rapport de cotes non ajusté aux fins exploratoires (Tableaux 36-38). 

Force est de constater que l’estimé du coefficient de la variable d’intérêt Groupe est 

augmenté de 33.1 % par rapport au modèle ayant en plus l’Âge et le PPI. La valeur de 

Groupe reste significative au seuil de 5 % et le QICu du modèle simple est le meilleur 

parmi tous les modèles de l’algorithme de sélection. Mais l’estimé est fort probablement 

biaisé, car il ne tient pas compte des facteurs confondants. 
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Tableau 36. Étape 3. Analyse des valeurs estimées des paramètres GEE. 

Estimations de l'erreur type empirique 

Paramètre  
Valeur 
estimée 

Erreur 
type 

Intervalle de confiance 
à 95 % Z Pr > |Z| 

Intercept  -1.5939 0.2029 -1.9917 -1.1962 -7.85 <.0001 

Groupe PESINET 1.0499 0.2401 0.5793 1.5206 4.37 <.0001 

 

Tableau 37. Étape 3. Statistiques pour l’analyse GEE Type 3. 

Source DDL Khi-2 Pr > Khi-2 

Groupe 1 18.64 <.0001 

 
Tableau 38. Étape 3. Critère d'ajustement GEE. 

QIC 440.5333 

QICu 441.0213 

 

Résumé  

Le modèle obtenu à ce stade de sélection inclut la variable d’intérêt Groupe et les variables 

confondantes PPI et Âge. 

Nous constatons que la variable d’intérêt Groupe est statistiquement significative au seuil 

de 5 % dans toutes les étapes de la sélection du modèle. Par contre, les variables PPI et Âge 

ne s’avèrent pas significatives au seuil de 5 %. Néanmoins, nous les gardons dans le 

modèle pour obtenir finalement le rapport de cotes ajusté selon ces variables confondantes. 

3.2.5 Amélioration du modèle : ajout de termes d’interaction et de termes 
de degré supérieur 

En premier lieu, afin d’améliorer le modèle obtenu, nous ajoutons des termes d’interaction 

double. Nous procédons à cette procédure en ajoutant les doubles interactions, une par une, 

dans le modèle (Tableaux 39 à 41). 

Tableau 39. Ajout de l’interaction Groupe*PPI au modèle. 

Statistiques pour l'analyse GEE Type 

Source DDL Khi-2 Pr > Khi-2 

Groupe 1 0.69 0.4047 

PPI 3 3.91 0.2709 

Age 1 1.74 0.1872 

Groupe*PPI 3 4.62 0.2017 

QIC=442.4766 ; QICu=446.8101 ; 
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Tableau 40. Ajout de l’interaction Age*Groupe au modèle. 

Statistiques pour l'analyse GEE Type 

Source DDL Khi-2 Pr > Khi-2 
Groupe 1 4.46 0.0347 

Age 1 0.00 0.9779 

PPI 3 3.17 0.3668 

Age*Groupe 1 0.86 0.3547 

QIC=444.1638 ; QICu=445.9291 

Tableau 41. Ajout de l’interaction Age*PPI au modèle. 

Statistiques pour l'analyse GEE Type 

Source DDL Khi-2 Pr > Khi-2 
Groupe 1 8.48 0.0036 

PPI 3 4.08 0.2529 

Age 1 1.93 0.1653 
Age*PPI 3 4.58 0.2052 

QIC=444.3923 ; QICu=445.8740 ; 

Nous constatons qu’aucune des trois interactions doubles ne s’avère significative au seuil 

de 5 %. De plus, aucun modèle ayant un terme d’interaction n’améliore la qualité du 

modèle selon le critère QICu. Par conséquent, aucun des termes d’interaction n’est retenu 

dans le modèle. 

En deuxième lieu, afin d’améliorer le modèle, nous ajoutons un terme de degré supérieur de 

la variable continue qui est l’Âge. Toutefois, l’ajout de la variable Âge au carré a créé un 

problème de multicolinéarité avec la variable Âge : le facteur d’inflation de la variance 

dépasse 10 (Tableau 42). Nous remarquons que les proportions de variances des variables 

Âge et Âge au carré sont largement plus grandes que 60 % (Tableau 43).  

Tableau 42. Inflation de variance de la matrice (X'X) sans la colonne 1 du modèle avec un 
ajout de la variable Âge au carré. 

Valeurs estimées des paramètres 

Variable DDL 

Valeur estimée 

des paramètres 

Erreur 

type 

Valeur 

du test t Pr > |t| 

Inflation 

de variance 
Intercept 1  0.20154 0.10210  1.97 0.0491 0 

Groupe_Num 1  0.15994 0.05111  3.13 0.0019 1.22269 

Sexe_Num 1  0.00798 0.04698  0.17 0.8652 1.06979 

PPI 1  0.03534 0.02665  1.33 0.1855 1.19963 
Age 1 -0.00798 0.00532 -1.50 0.1346 14.80158 

Age2 1  0.00010 0.00008  1.19 0.2367 14.79067 
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Tableau 43. Indice de conditionnement de la matrice (X'X) sans la colonne 1 du modèle 
avec un ajout de la variable âge au carré. 

Diagnostics de colinéarité 

Nom

bre 

Valeur 

propre 

Index de 

condition 

Proportion de variation 

Intercept Groupe Sexe PPI Age Age2 

1 4.43094 1.00000 0.00230 0.01001 0.01356 0.00400 0.00090 0.00127 
2 0.79724 2.35751 0.00185 0.14409 0.00750 0.00423 0.00419 0.02030 

3 0.53171 2.88676 0.00006 0.06934 0.74505 0.00627 0.00029 0.00191 

4 0.17614 5.01559 0.05986 0.76608 0.08443 0.12687 0.00026 0.02140 
5 0.05177 9.25156 0.39740 0.00763 0.14395 0.80643 0.02613 0.02548 

6 0.01221 19.04903 0.53853 0.00285 0.00550 0.05219 0.96822 0.92964 

 

Afin d’éviter la multicolinéarité détectée, nous avons standardisé la variable Âge 

(
 Age Age

Age_standardisé = 
(Age)

E

Var


) et créé une variable Age_standardisé  au carré. Ce 

faisant, nous avons constaté la résolution du problème de multicolinéarité (Tableau 44). 

Tableau 44. Inflation de variance de la matrice (X'X) avec la colonne 1 du modèle avec les 
variables Age_standardisé et Âge_standardisé au carré. 

Valeurs estimées des paramètres 

Variable DDL 

Valeur estimée 

des paramètres 

Erreur 

type 

Valeur 

du test t Pr > |t| 

Inflation 

de variance 

Intercept 1 0.05959 0.07210 0.83 0.4090 0 
Groupe_Num 1 0.15964 0.05102 3.13 0.0019 1.22124 

PPI 1 0.03460 0.02625 1.32 0.1883 1.16700 

Age_ Standartise 1 -0.00201 0.00146 -1.37 0.1716 1.12416 
Age_Standartise_Carre 1 0.00009824 0.00008363 1.17 0.2409 1.03275 

 

Tableau 45. Statistiques pour l’analyse GEE Type 3. 

Source DDL Khi-2 Pr > Khi-2 

Groupe 1 7.91 0.0049 

PPI 3 2.89 0.4085 

Age 1 1.84 0.1746 

Age_Standartise_Carr 1 1.01 0.3156 

 
Tableau 46. Critère d’ajustement GEE. 

QIC 444.0634 

QICu 445.6660 

 

En ajustant le modèle incluant la variable Âge_standardisé au carré, nous constatons que 

cette variable ne s’avère pas significative au seuil de 5 % (Tableau 45). De plus, l’ajout de 
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ce terme au carré n’améliore pas la qualité du modèle selon le critère QICu (Tableau 46). 

Par conséquent, la variable Âge_standardisé au carré n’entre pas dans notre modèle et la 

variable Âge va rester dans sa forme non standardisée.  

Conclusion 

Après les étapes de sélection et d’amélioration du modèle par l’ajout de termes de 

l’interaction et de termes de degré supérieur, le modèle choisi est le suivant : 

0

_ 2 _ 3 _ 4

P 1 P 1
ln ln

P 0 1 P 1

ˆ ˆ ˆ                   

ˆ ˆ ˆ     _ 2    _ 3     _ 4

1.7773 0.7887 0

ij ij

ij

ij ij

Group ij Age ij

PPI ij PPI ij PPI ij

ij

Y Y

Y Y

Group Age

PPI PPI PPI

Group



  

  

               
              

   

  

     .0097

    0.4208 _ 2 0.7357 _ 3 0.7399 _ 4

ij

ij ij ij

Age

PPI PPI PPI

 

     

 

3.2.6 Diagnostic de résidus 

Dans cette partie du travail, nous procédons à la vérification finale d’adéquation du modèle 

aux données.  

Bien que différentes méthodes existent pour évaluer l'adéquation des modèles ajustés pour 

les données non corrélées, il n’est pas approprié d’utiliser ces méthodes pour les modèles 

basés sur l’approche GEE. Les résultats d’application des méthodes graphiques et des 

méthodes formelles de vérification d’adéquation du modèle aux données corrélées se 

présentent dans les sections suivantes.  

3.2.6.1 Diagnostic graphique des résidus 

3.2.6.1.1 Graphiques de résidus de Pearson vs valeur prédite. 

Dans cette partie du travail, nous présentons les graphiques des résidus de Pearson des 

individus i pour chaque suivi j afin d’examiner s’il y a l’effet d’ordre, c.-à-d. si la 

distribution de résidu de Pearson vs valeur prédite se change d’un temps du suivi à l’autre. 
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Figure 11. Graphique des résidus de Pearson vs valeur prédite : toutes les observations. 

 
 

Nous remarquons que la forme de graphiques sur les figures 3 à 10 (Annexe 5) sont 

similaires. Selon ces graphiques, il n’y a pas d’indice que les résidus dépendent du suivi j 

ou de l’individu i. Cette conclusion devient plus évidente à la figure 11, où toutes les 

observations sont présentées sur un même graphique. 

3.2.6.1.2 Graphiques de résidus bruts vs numéro d’observation. 

Sur le graphique de résidus bruts vs le numéro de l’observation, nous remarquons que les 

résidus semblent être indépendants (Figure 12).  
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Figure 12. Graphiques de résidus bruts vs le numéro d’observation.  

 

3.2.6.2 Test du χ2 d’adéquation du modèle binomial GEE aux données  

Dans cette étape du travail, nous effectuons un test du 2  d’adéquation du modèle 

binomial GEE aux données (adaptation de Horton et al. (1999) [13, 20]. 

Suivant cette approche, nous avons créé une variable indicatrice (I_Predict_k) selon les 

déciles des valeurs prédites par notre modèle (voir équation (1.22)). 

Les résultats de ce test, qui figurent au tableau 47, nous indiquent clairement que 

l’indicatrice I_Predict ne s’avère pas significative au seuil de 5 %. Par conséquent, nous 

n’avons pas d’évidence que notre modèle s’ajuste mal aux données.  

Tableau 47. Statistiques 2 pour l'analyse d’adéquation du modèle binomial GEE aux 

données. 

Source DDL Khi-2 Pr > Khi-2 

Groupe 1 4.75 0.0292 

PPI 3 2.19 0.5347 

Age 1 1.52 0.2176 

I_Predict 9 8.53 0.4821 

Conclusion. Le modèle sélectionné s’ajuste bien aux données au seuil de 5 % selon le test 

d’adéquation de Horton et ses collaborateurs.  
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3.2.7 Données influentes et aberrantes 

Dans le cas des modèles de régression logistique avec mesures répétées, nous allons 

d’abord estimer l’influence du panel i sur les valeurs prédites et sur la valeur des estimés. 

L’influence de chaque observation ij sur la valeur du coefficient de la variable d’intérêt sera 

évaluée par la suite.  

 

3.2.7.1 Influence du ième individu sur les valeurs prédites 

La vérification de l’influence du ième individu présenté à la figure 13 nous montre que 

l’individu dénoté Cluster=49 (numéro d’enquête 53) se démarque nettement de la valeur de 

DFFITS des autres individus. De plus, nous remarquons que ce même individu 

(Cluster=49) a une distance de Cook qui se démarque également des autres (Figure 14). Par 

conséquent, il vaut la peine d’aller voir les DFBETAS pour cet individu.  

Figure 13. Statistique cluster DFFITS de l’influence de la suppression du cluster i sur la 

valeur prédite. 
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Figure 14. Statistique cluster DCook de l’influence de la suppression du cluster i. 

 
 

3.2.7.2 Influence de l’ième individu sur la valeur des estimés 

La statistique DFBETAS pour les différentes variables exogènes nous montre une certaine 

influence du cluster 49 sur l’ordonnée à l’origine du modèle, sur l’estimé des coefficients 

des variables Sexe, PPI et une influence un peu moins prononcée sur la variable Âge 

(Figure 15-20, voir Annexe 6). 

Certains auteurs suggèrent de porter attention aux DFBETAS plus grands que 

2 2 180 0,1490712clustersn    en valeur absolue. Ce seuil est marqué sur les 

graphiques par les lignes horizontales grises. Une règle plus fiable est de porter attention 

aux points pour lesquels la valeur de DFBETAS se démarque. 

L’individu correspondant au cluster 49 est une fille du groupe TÉMOIN, âgée de 2.37 mois 

au début et 5,97 mois à la fin de l’enquête, provenant d’une famille ayant un niveau socio-

économique le moins élevé (PPI=1). Cette enfant a eu trois épisodes de maladie et deux 

consultations médicales : suivi 1, la cause de maladie est inconnue, pas de consultation; 
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suivi 2, une dentition consultée par le médecin; suivi 7, une diarrhée consultée par le 

médecin.  

Nous n’avons pas de raisons formelles valables pour éliminer cet individu de l’analyse. De 

plus, selon les diagnostics, l’influence du cluster 49 sur la variable d’intérêt Groupe n’est 

pas importante. Néanmoins, nous présentons les résultats d’ajustement du modèle final sans 

le cluster 49 à des fins de comparaison avec le modèle ayant ce cluster (Tableaux 48-49). 

Tableau 48. Analyse des valeurs estimées des paramètres GEE sans cluster 49. 

Estimations de l'erreur type empirique 

Paramètre  Valeur estimée Erreur type 

Intervalle de confiance 

à 95 % Z Pr > |Z| 
Intercept  -2.2080 0.3762 -2.9454 -1.4706 -5.87 <.0001 

Groupe PESINET 0.8317 0.2625 0.3173 1.3462 3.17 0.0015 

PPI 2 0.7793 0.4022 -0.0089 1.5675 1.94 0.0526 

PPI 3 1.0919 0.3781 0.3509 1.8330 2.89 0.0039 
PPI 4 1.0880 0.4195 0.2657 1.9102 2.59 0.0095 

Age  -0.0078 0.0070 -0.0216 0.0060 -1.11 0.2667 

 

Tableau 49. Statistiques pour l'analyse GEE Type3 sans cluster 49. 

Source DDL Khi-2 Pr > Khi-2 

Groupe 1 8.39 0.0038 

PPI 3 7.23 0.0649 

Age 1 1.26 0.2626 

QIC=433.3066 ; QICu=435.9566 ; 
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Figure 21. Statistique cluster DFFITS de l’influence de la suppression du cluster i sur la 
valeur prédite. 
 

 
 
Figure 22. Statistique cluster DCook de l’influence de la suppression du cluster i. 
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Nous apercevons que les graphiques des statistiques de suppression de cluster i, DFFITSi
 

et CookDi
, sont plus homogènes et que les estimés des coefficients du modèle sont 

changés. Du modèle ajusté sans cluster 49, il ressort que le coefficient de la variable 

Groupe est resté significatif au seuil de 5 % et sa valeur a été augmenté d’environ 5 % 

(Tableaux 48-49). Cependant, pour être les plus conservateurs possible, nous avons gardé 

cet individu (cluster 49) dans l’analyse. 

3.2.7.3 Influence du jème temps du suivi de l’individu i sur la valeur des estimés 

De la figure 23, nous réalisons que six observations ont une distance de Cook élevées qui se 

démarquent des autres : 1415 (cluster 134, suivi 5), 536-537 (cluster 49, suivi 6 et 7), 1406 

(cluster 133, suivi 6), 671 (cluster 63, suivi 1), 196 (cluster 17, suivi 6). Remarquons encore 

une fois l’influence du cluster 49. 

Figure 23. Statistique CookD standardisée de la suppression du jème temps du suivi de 

l’individu i. 
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Cependant, notons qu’au niveau de l’influence sur la variable d’intérêt Groupe, le 

graphique DFBETAS est assez homogène et, donc, nous n’avons pas de raisons de retirer 

les observations qui se démarquent de notre analyse (Figure 24).  

Figure 24. Statistique DFBETAS de l’influence de la suppression de l’observation ij sur le 

coefficient de la variable Groupe.   

 

3.2.8 Interprétations des résultats de la modélisation 

Pour ce travail, nous nous limitons au modèle présenté ci-dessus avec le lien logistique qui 

applique une approche marginale basée sur les équations d’estimation généralisées. 

De ce modèle final (Tableau 25), 

P 1
ln 1.7773 0.7887 0.0097

P 0

                                    + 0.4208 _ 2 0.7357 _ 3 0.7399 _ 4 ,

ij

ij ij ij

ij

ij ij ij

Y
Group Age

Y

PPI PPI PPI


           
    

    

 

nous pouvons conclure que : 
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1. En moyenne les enfants du groupe PESINET ont plus tendance à consulter un 

médecin lors de la maladie que les enfants du groupe TÉMOIN ( ˆ 0Group   );  

2. La cote moyenne de consultation dans une population d’enfants inscrits au 

programme PESINET est 2.2 fois plus élevée que celle dans une population 

d’enfants non inscrits au programme : 
ˆ 0.7887 2,20Groupe e


 ; 

Autrement dit, le rapport de cotes ajusté (groupe PESINET vs TÉMOIN) des 

consultations médicales selon la variable Groupe est égal à 

ˆ 0.7887

1 0 | 1( ),  ,

1 0 | 0( ),  ,

2,20053387 ;Group

ij ij ij

ij ij ij

P Y P Y Group PESINET Age PPI
RC

P Y P Y Group CONTOL Age PPI

e e


        
 

        

 

 

3. L’intervalle de confiance à 95 % pour ce rapport de cotes est 0.2767 1.3006;e e     

 1.318771; 3.671499 . 

Les variables Âge et PPI ne sont pas significatives au seuil de 5 % et nous ne pouvons pas 

interpréter ces résultats avec le même niveau de certitude que pour la variable Groupe. 

Néanmoins, elles s’avèrent comme des variables confondantes et donc leur influence sur la 

variable d’intérêt Groupe est importante. Ainsi, les coefficients obtenus pour ces variables 

avec le modèle final nous indiquent que : 

1. En moyenne, les enfants de bas âge ont une légère tendance à consulter davantage 

un médecin lors d’une maladie que les enfants en âge plus élevé ( ˆ 0
Âge

   ); 

2. En moyenne, les enfants de familles ayant un PPI élevé ont une tendance à consulter 

davantage un médecin lors d’une maladie que les enfants de familles ayant un PPI 

bas ( _ 2 _ 3 _ 4
ˆ ˆ ˆ = 0.4208   <   = 0.7357     = 0.7399PPI PPI PPI    ).  
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4. Discussion et conclusion 

À la lumière des résultats obtenus, il est possible de porter un jugement d’ensemble sur les 

résultats de l’étude. En guise de discussion, nous croyons important de revenir sur les 

principaux constats de l’étude, d’analyser ses forces et faiblesses et, finalement, d’identifier 

des développements futurs possibles pour ce projet. 

Dans le cadre de cet essai, nous nous sommes limités à évaluer l’effet de l’inscription au 

programme PESINET sur le recours aux services de santé lors d’une présomption de 

maladie. Ainsi, les résultats de l’étude, portant sur les enfants de 5 ans et moins qui 

habitaient dans la Commune III de Bamako, nous permettent de constater que l’inscription 

au programme PESINET mène à une augmentation significative du nombre de 

consultations médicales dans cette population en cas de maladie. Plus précisément, nous 

réalisons que, pour ladite population, le fait d’être inscrit au programme PESINET multiplie 

en moyenne la cote de consultation médicale de plus de deux fois par rapport à la 

population qui n’est pas inscrite. Remarquons que le rapport de cotes obtenu a été 

significatif au seuil de 5 % et il a été ajusté pour l’âge des enfants et pour le niveau 

socioéconomique des familles d’où les enfants provenaient. En plus, les résultats de l’étude 

ont montré aussi que les enfants de bas âge et de niveau socioéconomique élevé avaient 

plus de consultations. Ces derniers constats n’étaient pas statistiquement significatifs, mais 

concordaient avec les résultats des études précédentes documentées dans la littérature 

correspondante, citées ci-dessous.  

Ainsi, nous pouvons remarquer que l’ensemble des résultats obtenus est en accord avec les 

données de la littérature. Plusieurs études démontrent que l’inscription à une assurance 

maladie augmente le nombre de consultations médicales, et ce, dans une population 

générale tout comme dans une population pédiatrique. Par exemple, dans une série 

d’articles publiés par une équipe new-yorkaise en 2000 et présentant l’étude sur une 

population pédiatrique, les auteurs ont montré que « chez les enfants de 1 à 5 ans, 

l’inscription à une assurance maladie a été associée avec une augmentation significative de 

l'utilisation des soins préventifs et curatifs » [21-24]. Dans une autre étude sur une 
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population générale du Vietnam, Nguyen (2012) a trouvé qu’une inscription volontaire à 

une assurance médicale a été associée avec une augmentation de 45 à 70 % des 

consultations médicales [25]. Dans une revue systématique présentée par Jeffrey et 

Newacheck en 2006, les auteurs montrent un impact important et positif de l’assurance 

médicale sur l’accès et sur l’utilisation des soins de santé dans une population 

pédiatrique [26]. Dans une autre revue systématique analysant 58 études effectuées sur la 

population nord-américaine, Buchmueller et al. (2005) ont trouvé que la couverture par une 

assurance maladie augmente de 30 à 50 % l’utilisation des soins médicaux chez les enfants. 

Cette augmentation a été significative et a touché tous les types de services médicaux : 

ambulatoire et hospitalier, curatif et préventif. De plus, cette revue a aussi démontré que 

l’assurance médicale a un moindre effet pour les enfants provenant des familles pauvres par 

rapport à ceux qui proviennent des familles dont le revenu est plus élevé [27]. L’effet du 

niveau socioéconomique sur l’utilisation de soins de santé trouve également sa preuve dans 

la littérature présentée dans un rapport de l’UNICEF [1].  

L’effet inverse de l’âge sur l’utilisation de soins de santé, montré par notre étude, trouve 

aussi sa confirmation dans la littérature. Par exemple, le rapport intitulé « L’utilisation des 

services médicaux chez les enfants montréalais de moins de 5 ans » et présenté par 

l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal en 2011 a montré que 

« comparativement aux enfants de 1 à 4 ans, les enfants de 1 an figurent comme de plus 

grands utilisateurs de presque tous les types de service de santé. Ils consultent plus de 

pédiatres et d’omnipraticiens, fréquentent davantage l’urgence et sont plus souvent 

hospitalisés. » De plus, « de façon générale, les garçons consultent davantage que les filles 

et sont plus souvent hospitalisés »  [28]. Ce dernier effet a été également constaté au tout 

début de nos analyses (Tableau 24).  

Ainsi, nos résultats nous semblent cohérents avec les données de la littérature. Toutefois, 

une vue d’ensemble des réalisations du projet nous révèle que, malgré tous les efforts de 

l’équipe de l’étude, certains éléments de ce travail pourraient être améliorés ou devraient 

être pris en compte dans leurs interprétations. En premier lieu, nous examinons certaines 
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faiblesses méthodologiques qui accompagnent une étude expérimentale comme la nôtre. 

Ensuite, nous abordons les problèmes rencontrés au moment des analyses statistiques. 

Ainsi, le premier point faible de l’étude concerne la possibilité de biais d’information. Vu 

que l’information sensible a été recueillie auprès des parents portant toute la responsabilité 

sur la santé des participants, nous pensons que le biais de désirabilité sociale pourrait bien 

influencer leurs réponses. En plus, cette information était relative à des évènements du 

passé (dernières deux semaines pour chaque temps du suivi). Par conséquent, la possibilité 

d’un biais de rappel n’est donc pas exclue. Cependant, nous trouvons que les biais 

soupçonnés ci-dessus ont un caractère non différentiel (ils touchent de même manière les 

participants des deux groupes) et peuvent donc uniquement diminuer la mesure 

d’association et réduire le rapport de cotes obtenu. Conséquemment, nous ne craignons pas 

d’avoir un rapport de cotes artificiellement « gonflé » en raison de ces biais d’information. 

Ensuite, nous remarquons que les deux groupes de l’étude ont été déséquilibrés par rapport 

à l’âge, au sexe et au niveau socioéconomique des familles (Tableaux 7 à 10). Les 

différences détectées ont été significatives au seuil de 5 % selon le test 2  pour l’âge et le 

niveau socioéconomique. Les analyses consécutives ont montré que les variables âge et PPI 

s’avèrent comme des variables confondantes, car le rapport de cotes ajusté selon l’âge et le 

PPI était en effet de 33.1 % plus faible que le rapport de cotes non ajusté (Tableau 27 vs 

36). Ainsi, pour arriver à contrôler les facteurs confondants et rester les plus conservateurs 

possible, nous avons choisi le modèle final ajusté selon l’âge et le PPI.  

En second lieu, examinons les problèmes rencontrés au niveau de l’analyse statistique. Au 

début de cette analyse, nous avons affronté quelques difficultés à l’étape de sélection de la 

structure de corrélation de travail du modèle de régression logistique basée sur l’approche 

GEE. Tout d’abord, nous n’avons pas réussi à obtenir une convergence en ajustant le 

modèle avec la matrice de corrélation travail non structurée. La sélection selon le critère 

QIC n’a pas accordé une préférence convaincante à aucune des structures usuelles. Ainsi, 

nous avons dû employer le test non paramétrique pour justifier la sélection de la structure 

indépendante comme une matrice de corrélation de travail. 
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À la fin de l’analyse, nous avons détecté un individu (cluster 49) qui s’avère influent et 

aberrant en même temps. Tout seul, il changeait (augmenté lors de l’élimination de cet 

individu de l’analyse) le coefficient de la variable d’intérêt d’environ 5.45 %. Une 

vérification plus approfondie de l’individu en question n’a pas donné de raisons formelles 

pour retirer cet individu de l’analyse. Ainsi, pour que les résultats finaux de la modélisation 

restent le plus conservateurs possible, nous n’avons pas exclu l’individu en question de 

l'analyse. Or, les résultats présentés dans ce travail devraient être perçus avec certaines 

précautions et en tenant compte de ces lacunes.  

En conclusion, nous pouvons constater que, malgré tous les points faibles de cette étude, les 

résultats obtenus restent valables à l’intérieur de l’échantillon et sont généralisables à une 

population comparable à notre échantillon. Nous nous permettons de constater que 

l’abonnement au programme PESINET a apporté un bénéfice important aux enfants inscrits 

à ce programme. Il a augmenté significativement le nombre de consultations médicales en 

cas de maladie des enfants de 5 ans et moins dans la Commune III de la capitale nationale 

du Mali, Bamako.  

Des travaux futurs sont envisagés pour évaluer davantage l’impact du programme 

PESINET sur l’utilisation de soins de santé, vu que le programme élargit sa zone de 

couverture dans la capitale nationale de Bamako au Mali. De plus, il serait indispensable 

d’évaluer également l’impact du programme non seulement sur l’utilisation des services, 

mais surtout sur l’état de santé des enfants couverts par ce programme.  
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Annexes  

Annexe 1. Questionnaire principal de l’étude  
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Annexe 2. Questionnaire d’évaluation de la catégorie 

socioéconomique (PPI) 

CODAGE DE LA GRILLE PPI 
Codage des 

items 
Intitulé des Questions & Réponses  

Codage de la 

réponse 

Q1 Quel est le matériau des murs de la maison?  

A Autre 0 

B Briques en banco ou en ciment 11 

Q2 Quelle est la principale source d'énergie utilisée pour l'éclairage?  

A Lampe tempête ou lampe à pétrole artisanale 0 

B Bougie, bois ou autre 3 

C Groupe électrogène, solaire, lampe à gaz ou électricité 8 

Q3 Quelle est la principale source d'énergie utilisée pour faire la cuisine?  

A Autre 0 

B Gaz 7 

Q4 
Quelle est la principale source d'approvisionnement en eau utilisée pour 

boire? 
 

A Autre 0 

B Robinet intérieur 7 

Q5 Quel type de toilettes utilise le ménage?  

A Latrines non couvertes, cuvette/seau, aucun ou autre 0 

B 
Latrines couvertes, latrines ventilées améliorées ou chasse d'eau avec 

fosse septique 
8 

C chasse d'eau branchée à l'égout 19 

Q6 Votre ménage possède-t-il un réfrigérateur/congélateur?  

A Non 0 

B Oui 19 

Q7 Votre ménage possède-t-il une télévision?  

A Non 0 

B Oui 2 

Q8 Votre ménage possède-t-il un ventilateur?  

A Non 0 

B Oui 15 

Q9 Votre ménage possède-t-il un fer à repasser électrique?  

A Non 0 

B Oui 5 

Q10 
Est-ce que le chef de famille féminin ou la première épouse sait lire ou 

écrire dans une langue quelconque? 
 

A Il n'y a pas de chef de famille féminin ou de première épouse 0 

B Non 2 

C Oui 7 

Q11 
SI OUI à Q10, quelle est la dernière année d'école accomplie par la 

maman? (Noter le déclaratif des mamans) 
 

   

Q12 Quel est le métier du père de l'enfant? (Noter le déclaratif des mamans)  

A   

Q13 Êtes-vous locataire ou propriétaire?  

A Locataire 0 

B Propriétaire 1 
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Annexe 3. Décomposition de la corrélation 

Soit Var( )i iV Y . Alors, nous avons que :  

1 1 2 1

1 2 2 2

1 2

Var(Y ) Cov(Y ,Y ) Cov(Y ,Y )

Cov(Y ,Y ) Var(Y ) Cov(Y ,Y )
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i

i

i i i

i i i i in

i i i i in

i i

i in i in in
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Sachant que    Var Y a b''( )   , nous pouvons présenter la variance de la variable 
iY  

ainsi : 
1 1

2 2Var( ) A R ( ) A ,i i i i i    V Y  où 

 

 

1 2 1

1 2 2

1

1 2

1 corr(Y ,Y ) .     .     . corr(Y ,Y )

corr(Y ,Y ) 1 .     .     . corr(Y ,Y )
  0 0

. . . .
 0 0      et    R ( ) = 

. .       . .
0 0  

. .             .
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A

i

i

i

i i

i i i in

i i i in
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i i
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Annexe 4. Matrices de corrélation de travail non structurées 

Tableau 14. Matrice de corrélation de travail non structurée: sans suivi 3. * 

 Col1 Col2 Col3  Col4 Col5 Col6 Col7 Col8 

Row1 1.0000 0.0108 -- 0.0909 -0.2370 0.0255 0.0759 -0.0051 
Row2 0.0108 1.0000 -- -0.0099 -0.1510 -0.3090 0.0875 0.1864 

Row3 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Row4 0.0909 -0.0099 -- 1.0000 -0.5904 0.5264 0.5522 -0.0850 
Row5 -0.2370 -0.1510 -- -0.5904 1.0000 -0.5904 -0.2383 -0.5904 

Row6 0.0255 -0.3090 -- 0.5264 -0.5904 1.0000 0.5904 0.1846 

Row7 0.0759 0.0875 -- 0.5522 -0.2383 0.5904 1.0000 0.1378 

Row8 -0.0051 0.1864 -- -0.0850 -0.5904 0.1846 0.1378 1.0000 

* Nombre d’événement=96; QIC=397.1826; QICu=402.8931 

Tableau 15. Matrice de corrélation de travail non structurée: sans suivi 4. ** 

 Col1 Col2 Col3 Col4 Col5 Col6 Col7 Col8 

Row1 1.0000 0.0270 0.2562 -- -0.2617 0.0080 0.0918 -0.0006 

Row2 0.0270 1.0000 0.1573 -- -0.1613 -0.3321 0.1053 0.1438 

Row3 0.2562 0.1573 1.0000 -- -0.3099 -0.3177 -0.4251 0.3880 
Row4 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Row5 -0.2617 -0.1613 -0.3099 -- 1.0000 -0.4587 0.0215 -0.7101 

Row6 0.0080 -0.3321 -0.3177 -- -0.4587 1.0000 0.3876 0.0995 

Row7 0.0918 0.1053 -0.4251 -- 0.0215 0.3876 1.0000 0.1132 
Row8 -0.0006 0.1438 0.3880 -- -0.7101 0.0995 0.1132 1.0000 

** Nombre d’événement=95; QIC=399.1465; QICu=403.4742 

Tableau 16. Matrice de corrélation de travail non structurée: sans suivi 5. *** 

 Col1 Col2 Col3 Col4 Col5 Col6 Col7 Col8 

Row1 1.0000 -0.0603 0.1725 -0.0166 -- -0.0738 -0.0475 -0.1199 
Row2 -0.0603 1.0000 0.1443 -0.0817 -- -0.3761 0.2885 0.0510 

Row3 0.1725 0.1443 1.0000 0.0524 -- -0.3930 -0.5585 0.2566 

Row4 -0.0166 -0.0817 0.0524 1.0000 -- 0.1943 0.1496 -0.2217 

Row5 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Row6 -0.0738 -0.3761 -0.3930 0.1943 -- 1.0000 0.3003 -0.0055 

Row7 -0.0475 0.2885 -0.5585 0.1496 -- 0.3003 1.0000 -0.0156 

Row8 -0.1199 0.0510 0.2566 -0.2217 -- -0.0055 -0.0156 1.0000 

*** Nombre d’événement=98 ; QIC=400.7952 ; QICu=401.3056 
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Tableau 17. Matrice de corrélation de travail non structurée: sans suivi 7. † 

 Col1 Col2 Col3 Col4 Col5 Col6 Col7 Col8 

Row1 1.0000 0.0070 0.2982 0.0606 -0.2555 0.0065 -- 0.0031 

Row2 0.0070 1.0000 0.1600 -0.0328 -0.1931 -0.3128 -- 0.1444 
Row3 0.2982 0.1600 1.0000 0.1816 -0.2723 -0.2754 -- 0.4295 

Row4 0.0606 -0.0328 0.1816 1.0000 -0.5554 0.3499 -- -0.0571 

Row5 -0.2555 -0.1931 -0.2723 -0.5554 1.0000 -0.4576 -- -0.7049 

Row6 0.0065 -0.3128 -0.2754 0.3499 -0.4576 1.0000 -- 0.1079 
Row7 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Row8 0.0031 0.1444 0.4295 -0.0571 -0.7049 0.1079 -- 1.0000 
† Nombre d’événement=96 ; QIC=408.7686 ; QICu=415.1416 

Tableau 18. Matrice de corrélation de travail non structurée: sans suivi 8. ‡ 

 Col1 Col2 Col3 Col4 Col5 Col6 Col7 Col8 

Row1 1.0000 -0.0328 0.2131 0.0352 -0.2505 -0.0279 0.0295 -- 

Row2 -0.0328 1.0000 0.1585 -0.0652 -0.1517 -0.3334 0.1150 -- 

Row3 0.2131 0.1585 1.0000 0.1128 -0.2686 -0.3524 -0.5204 -- 
Row4 0.0352 -0.0652 0.1128 1.0000 -0.5738 0.2695 0.2081 -- 

Row5 -0.2505 -0.1517 -0.2686 -0.5738 1.0000 -0.4314 -0.0716 -- 

Row6 -0.0279 -0.3334 -0.3524 0.2695 -0.4314 1.0000 0.3528 -- 

Row7 0.0295 0.1150 -0.5204 0.2081 -0.0716 0.3528 1.0000 -- 

Row8 -- -- -- -- -- -- -- -- 

‡ Nombre d’événement=105 ; QIC= 419.1837; QICu=424.0944 
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Annexe 5. Graphique des résidus de Pearson vs valeur prédite: 

temps 1 à 8 du suivi. 

Figure 3. Graphique des résidus de Pearson vs valeur prédite : suivi 1. 
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Figure 4. Graphique des résidus de Pearson vs valeur prédite : suivi 2.  

Pearson Residual

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Predicted Value

0.09 0.12 0.15 0.18 0.21 0.24 0.27 0.30 0.33 0.36 0.39 0.42 0.45

 Suivi=2 

 
 



 

 
 

71 

Figure 5. Graphique des résidus de Pearson vs valeur prédite : suivi 3.  
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Figure 6. Graphique des résidus de Pearson vs valeur prédite : suivi 4.  
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Figure 7. Graphique des résidus de Pearson vs valeur prédite : suivi 5.  
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Figure 8. Graphique des résidus de Pearson vs valeur prédite : suivi 6.  
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Figure 9. Graphique des résidus de Pearson vs valeur prédite : suivi 7.  
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Figure 10. Graphique des résidus de Pearson vs valeur prédite : suivi 8.  
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Annexe 6. Statistique cluster DFBETAS 

Figure 15. Statistique DFBETAS de l’influence de la suppression du cluster i sur 
l’Intercept. 

 
Figure 16. Statistique DFBETAS de l’influence de la suppression du cluster i sur le 
coefficient de la variable Groupe. 
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Figure 17. Statistique DFBETAS de l’influence de la suppression du cluster i sur le 
coefficient de la variable PPI_2. 

 
Figure 18. Statistique DFBETAS de l’influence de la suppression du cluster i sur le 
coefficient de la variable PPI_3. 
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Figure 19. Statistique DFBETAS de l’influence de la suppression du cluster i sur le 
coefficient de la variable PPI_4. 

 
Figure 20. Statistique DFBETAS de l’influence de la suppression du cluster i sur le 
coefficient de la variable Âge. 
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