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COMPARAISON DES PROCÉDURES GLM ET MIXED
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RÉSUMÉ

Lorsque plusieurs mesures d’une variable sont prises sur un même individu dans un

schéma expérimental, on parle de << mesures répétées >> . L’analyse de ce type de

données doit tenir compte de la dépendance entre ces valeurs, même si les sujets

sont indépendants entre eux. Cet essai a pour but de comparer les procédures glm

et mixed du logiciel SAS pour l’analyse de données longitudinales. Pour chacune des

procédures, un premier volet expose la démarche théorique, le modèle et la notation,

les tests d’hypothèses et les inférences qui en découlent. Les aspects techniques sont

ensuite abordés via le programme SAS comme tel. Dans un troisième chapitre, nous

appliquons ces méthodes à deux jeux de données afin d’illustrer les caractéristiques

des deux approches.

———————————————– ———————————————–

Emmanuelle Reny-Nolin, étudiante Nadia Ghazzali, directrice
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de vie, Rémy Gauthier ? Grâce à sa présence motivante, les obstacles de la vie fondent

comme neige au soleil.



Table des matières
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Introduction

En médecine, en psychologie, en biologie, il est parfois utile de mesurer les fluc-

tuations d’une caractéristique d’intérêt pendant une certaine période de temps. Les

sujets, qui peuvent être séparés en groupes soumis à divers traitements, sont donc

étudiés à plusieurs reprises au cours d’une semaine, d’une année ou d’une décennie.

Ce genre d’expérience donne lieu à ce que l’on appelle des données longitudinales,

ou des mesures répétées. Le but de ces études est de déterminer si les traitements

administrés aux unités expérimentales ont une influence sur la variable mesurée, et

si cette dernière évolue dans le temps ou reste constante. Comme dans toute analyse

statistique, le défi consiste à distinguer la véritable information des variations dûes

à l’unicité des individus.

Le problème des mesures répétées est abondamment traité dans la littérature, tant

dans les ouvrages théoriques que dans les articles scientifiques à vocation plus ap-

pliquée. Le sujet peut être abordé sous plusieurs angles, avec des méthodes dont la

complexité et l’efficacité varient.

Une analyse de variance standard semble naturelle à première vue pour étudier les

sources de variabilité. Cependant, cette technique exige une condition impossible

à remplir d’emblée avec un schéma longitudinal : l’indépendance des observations.

En effet, les mesures prises sur deux individus sont indépendantes, ce qui n’est pas

le cas pour les mesures prises sur un même sujet à des temps différents. Il faudra

tenir compte de cette dépendance dans l’analyse. Un autre problème fréquemment

rencontré dans l’analyse des mesures répétées est le grand nombre de données man-

quantes. En médecine par exemple, les patients peuvent entrer ou sortir de l’étude

à tout moment, ou encore ne pas se présenter à un test en cours d’expérience. Les

1
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données peuvent devenir fortement débalancées.

En revanche, ce plan d’expérience comporte des avantages non négligeables. Tout

d’abord, le nombre de sujets nécessaires est moins élevé que si on changeait d’unité

à chaque temps. Ceci fait grandement diminuer les coûts de l’entreprise, surtout

lorsqu’il s’agit d’humains ou d’animaux de laboratoire. De plus, les mesures prises

sur un seul individu sont moins variables que celles prises sur des sujets différents. Il

en résulte un important gain de précision. Enfin, l’équivalence des sujets par rapport

au traitement (hypothèse nécessaire à l’analyse comparative) est évidente puisque

chaque individu est son propre contrôle, c’est-à-dire son propre point de comparaison

avec l’état initial.

Il existe trois manières de traiter l’analyse de variance à mesures répétées. La

première considère un modèle univarié calqué sur le plan à parcelles partagées (split-

plot). Le traitement constitue la parcelle principale dans laquelle sont imbriqués les

sujets, et le temps est le facteur appliqué à la sous-parcelle. Une condition assez res-

trictive est alors imposée, soit que les différences entre paires d’observations prises

sur un même individu ont la même variance. Il s’agit de l’analyse la plus utilisée

(parfois à tort !), et c’est l’introduction classique aux mesures répétées dans les livres

dédiés à la planification d’expérience qui ne font qu’aborder le sujet. On peut consul-

ter entre autres les livres de Kuehl (2000) et de Girden (1992) pour un traitement

plus approfondi de l’analyse de variance univariée.

La seconde approche utilise une modélisation multivariée, où les mesures prises sur

un individu constituent un vecteur d’observations. Il faut d’abord appliquer une

transformation linéaire sur les données, par une matrice de contrastes orthogonaux

qui fait ressortir les différences de la variable réponse entre les temps. À l’aide

des notions de l’algèbre matricielle, on construit les matrices d’hypothèse (H) et

d’erreur (E). Des statistiques multivariées construites à partir des valeurs propres

de E−1H permettent de tirer les conclusions pertinentes. On ne suppose aucune

forme particulière de la matrice des covariances des mesures prises sur un même

sujet. Cette approche est traitée dans le livre de Rencher (1995) et dans l’article de

Cole et Grizzle (1966).

Enfin, la troisième possibilité est d’ajuster un modèle mixte aux données. Cette
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méthode basée sur le maximum de vraisemblance comporte plusieurs avantages

par rapport aux deux premières méthodes, dont la possibilité de tenir compte des

données manquantes sans les estimer, et la modélisation de la structure de la cova-

riance. En effet, cette dernière étape est cruciale dans l’analyse, car les tests sur les

effets fixes sont grandement influencés par le choix de la covariance. Le lecteur peut

se référer aux ouvrages de Littell, Milliken, Stroup et Wolfinger (1996), Wolfinger

(1993 et 1995), Crowder et Hand (1990), ainsi que de Verbeke et Molenberghs (1997)

pour mieux comprendre l’application des modèles mixtes aux études longitudinales.

Un des outils les plus utilisés pour le traitement de données expérimentales est

le logiciel SAS. Ce dernier offre des procédures permettant d’analyser les mesures

répétées, dont proc glm et proc mixed. La première traite des modèles linéaires

généralisés et englobe les analyses univariée et multivariée décrites ci-dessus. La

seconde est en quelque sorte une généralisation de proc glm, et est conçue pour

ajuster des modèles mixtes. Nous tenterons de confronter ces deux procédures, en

faisant ressortir les avantages et inconvénients de chacune.

Cet essai se compose de trois parties. Les deux premiers chapitres décrivent respec-

tivement les procédures glm et mixed du logiciel SAS. Un premier volet expose la

démarche théorique, le modèle et la notation, les tests d’hypothèses et les inférences

qui en découlent. Les aspects techniques sont ensuite abordés via le programme

SAS comme tel, en insistant sur les particularités de chaque procédure. Bien en-

tendu, nous ne prétendons pas faire le tour d’un sujet si vaste dans cet essai, et le

lecteur trouvera davantage d’information dans la documentation en ligne de SAS.

Dans un troisième chapitre, nous appliquerons ces méthodes à deux jeux de données

afin d’illustrer les caractéristiques des deux approches. Le premier est constitué de

multiples mesures de l’aire du domaine vital des coyotes du nord-est de l’Amérique

du Nord, en distinguant les milieux de vie forestier et rural. La plupart des sujets

de cette étude n’ont pas un vecteur complet d’observations, et le nombre de su-

jets est passablement restreint. Le second est un plan quasi balancé, où on étudie

l’évolution de la concentration de potassium dans le sang de 36 chiens, séparés en

quatre groupes de traitement, ayant subi une occlusion d’une artère coronaire. Nous

discuterons finalement des points saillants de ces deux analyses.



Chapitre 1

proc glm : approche par les

moindres carrés

Ce chapitre se consacre au traitement des mesures répétées par la procédure glm

(general linear models). La démarche correspond à l’approche classique souvent

présentée dans les manuels d’introduction à l’analyse de variance à mesures répétées.

proc glm utilise la méthode des moindres carrés pour ajuster des modèles linéaires

généralisés. Il est possible d’effectuer une analyse univariée ou multivariée pour tester

le facteur dont les modalités varient à l’intérieur d’un individu (facteur intra-sujets),

chacune ayant des conditions d’application particulières dont nous discuterons. Les

six premières sections du chapitre abordent les questions théoriques, faisant état de

la méthodologie générale, des descriptions des analyses univariée et multivariée en

décrivant les notations, le modèle et les hypothèses, de la condition de sphéricité de

Huynh et Feldt, des ajustements possibles aux degrés de liberté de l’analyse uni-

variée, et d’une discussion sur le choix de l’analyse appropriée. Nous détaillerons

ensuite les principaux aspects du programme SAS servant à l’analyse de variance à

mesures répétées.

4
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1.1 Méthodologie

Identification des sujets
(GLM ignore ceux ayant 
des données manquantes)

Inter−sujets Intra−sujets

Tests sur les facteurs 

inter−sujets
Sphéricité ?

Oui Non

Tests univariés pour le 

inter−sujets et intra−sujets

Détermination des effets fixes

Sélection de la transformation

(choix matrice de contrastes)

Tests multivariés ou
ajustement des deg. de liberté

pour le facteur intra−sujets

Inférence sur les effets fixes

facteur intra−sujets

Fig. 1.1 – Analyse de variance à mesures répétées avec proc glm

La méthodologie de l’analyse avec proc glm est bien résumée par la figure 1.1,

tirée de l’article de Wolfinger et Chang (1995). La première étape est d’identifier les

sujets. Une particularité de glm est que tout individu dont la séquence de me-

sures est incomplète est automatiquement exclu de l’analyse. Ceci peut réduire

considérablement le nombre d’observations utilisées, car les études longitudinales

comportent souvent des données manquantes.
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Il faut ensuite identifier les effets fixes et aléatoires, et les diviser en facteurs intra-

sujets (dont les niveaux varient pour un même sujet) et inter-sujets (dont les niveaux

demeurent constants pour un même sujet). Les facteurs intra- et inter-sujets ne sont

pas spécifiés au même endroit, et proc glm génère automatiquement les interactions

entre les deux types.

L’étape suivante consiste à choisir une matrice de contrastes pour transformer les

données. Le choix de la matrice n’a pas d’impact sur le résultat des tests sur les effets

fixes comme tels, mais est essentiel à l’exécution de la procédure. On peut effectuer

une analyse univariée sur les variables transformées si on le juge pertinent. Plusieurs

types de contrastes sont disponibles ; l’utilisateur peut aussi définir sa propre matrice

de transformation.

L’analyse du facteur inter-sujets est effectuée ; les approches univariée et multivariée

donnent lieu au même test exactement. En ce qui concerne le facteur intra-sujets,

le respect ou non de la condition de sphéricité de la matrice de covariance des

données transformées indiquera le type d’analyse appropriée. On peut ensuite faire

des inférences sur les effets fixes. Nous détaillerons davantage les étapes de l’analyse

en cours de chapitre.

1.2 Analyse univariée

Certains plans d’expérience font subir successivement tous les niveaux du traite-

ment à chaque individu dans l’étude. Il en résulte évidemment une grande économie

d’argent puisque moins de sujets sont nécessaires, et chaque sujet sert comme son

propre témoin, ce qui augmente la précision car les mesures sont moins variables.

Dans ce cas, les sujets sont vus comme des blocs aléatoires à l’intérieur desquels on

randomise l’ordre des traitements. Il en résulte un modèle restreint, i.e. avec une

contrainte sur la variance du terme d’interaction entre le sujet et le traitement. De

plus, des problèmes peuvent survenir si le temps entre les traitements est insuffisant,

par exemple. L’effet d’un traitement pourrait être affecté par le traitement précédent,

créant un effet de << carry-over>> . Des modèles appelés << cross-over>> s’ajustent plus
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précisément à ce type de situations, ce qui n’est pas notre propos dans cet essai. Le

lecteur pourra consulter l’ouvrage de Crowder et Hand (1990) pour une introduction

à ce type de modèle et des références pertinentes.

Nous nous attarderons plutôt au cas où les individus reçoivent un seul traitement

chacun, et où plusieurs mesures de la variable réponse sont effectuées à des temps

différents. Nous sommes donc en présence d’un modèle à deux facteurs fixes croisés,

soient le facteur A intra-sujets représentant le temps (les mesures répétées), le facteur

B inter-sujets représentant le traitement, et leur interation BA, ainsi que le facteur

aléatoire S(B) représentant les sujets embôıtés dans le traitement. Sous certaines

conditions, ce plan d’expérience peut être vu sous l’angle univarié comme un plan à

parcelles partagées (split-plot). Le traitement (B) constitue la parcelle dans laquelle

sont embôıtés les sujets S (sous-parcelle), et le temps (A) est le facteur appliqué à

la sous-parcelle.

Normalement, dans un plan à parcelles partagées, les niveaux du facteur A sont

randomisés dans chaque sous-parcelle. Or, puisque les niveaux de A constituent ici

les temps auxquels une mesure est prise sur un sujet, la randomisation est impossible

et les mesures ne peuvent être indépendantes. Plus les observations sont corrélées

entre elles, plus le carré moyen de l’erreur (MSE) sera petit, et plus le test F a de

chances d’être significatif (Girden, 1992). On pourrait donc rejeter à tort l’hypothèse

selon laquelle les moyennes sont toutes égales, i.e. avoir une erreur de type I trop

grande. Cependant, il ne faut pas rejeter d’emblée l’analyse de variance univariée

pour ce type d’expérience. Il existe une condition nécessaire et suffisante pour valider

l’utilisation du plan à parcelles partagées : la condition de sphéricité de Huynh et

Feldt. On assume alors une corrélation ρ entre les mesures prises à deux temps

différents sur le même sujet.

Dans le cas balancé, i.e. où on a p mesures sur chaque sujet et n sujets pour chacun

des r niveaux du traitement, le modèle est le suivant :

yijk = µ + Bi + S(i)j + Ak + BAik + εijk

avec




i = 1, ..., r (niveaux du traitement)

j = 1, ..., n (identification du sujet)

k = 1, ..., p (mesures répétées)
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Dans ce modèle, µ est la moyenne globale de la population, yijk représente la valeur

de la variable réponse au temps k pour le je individu du groupe de traitement i, et

εijk est l’erreur aléatoire correspondante, avec une variance de σ2
ε . Le facteur S(i)j

tient lieu d’erreur parcelle et a une variance de σ2
s .

Les statistiques F sont basées sur les espérances des carrés moyens dont on forme le

quotient approprié afin d’évaluer l’ampleur de la variabilité dûe au facteur qui nous

intéresse. La table 1.1 résume les tests à effectuer dans cette situation.

Source d.l. Carré moyen E(MS) F

B (inter-sujets) r − 1 MSB σ2
ε + pσ2

s + npQB MSB/MSS(B)

S(B) (sujets) r(n − 1) MSS(B) σ2
ε + pσ2

s

A (intra-sujets) p − 1 MSA σ2
ε + rnQA MSA/MSE

BA (r − 1)(p − 1) MSBA σ2
ε + nQAB MSBA/MSE

Erreur r(n − 1)(p − 1) MSE σ2
ε

où QB =
r∑

i=1

B2
i

r−1 , QA =
p∑

k=1

A2
k

p−1 , QAB =
r∑

i=1

p∑
k=1

BA2
ik

(r−1)(p−1)

Tab. 1.1 – Table d’analyse de la variance, version univariée

Interaction BA : Au seuil α, on rejette l’hypothèse selon laquelle il n’y a pas

d’interaction entre le temps et les traitements si

MSBA

MSE
> Fα,(r−1)(p−1),r(n−1)(p−1)

Facteur inter-sujets B : Au seuil α, on rejette l’hypothèse selon laquelle tous les

traitements ont le même effet si

MSB

MSS(B)
> Fα,r−1,r(n−1)

Facteur intra-sujets A : Au seuil α, on rejette l’hypothèse selon laquelle l’évolution

de la variable réponse est constante dans le temps si

MSA

MSE
> Fα,p−1,r(n−1)(p−1)
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1.3 Analyse multivariée

Dans l’approche multivariée, les p mesures prises sur l’individu S(i)j , soient yij1 à

yijp, constituent un vecteur d’observations. On peut construire une matrice Y de

dimensions rn × p dont chaque ligne représente un individu de l’étude. Le modèle

multivarié se conçoit donc sous forme matricielle de la façon suivante :

Y = Xβ + ε


y111 y112 ... y11p

... ... ... ...

y1n1 y1n2 ... y1np

y211 y212 ... y21p

... ... ... ...

yrn1 yrn2 ... yrnp




=




1 1 0 ... 0

... ... ... ... ...

1 1 0 ... 0

1 0 1 ... 0

... ... ... ... ...

1 0 0 ... 1







µ µ ... µ

B1A1 B1A2 ... B1Ap

B2A1 B2A2 ... B2Ap

... ... ... ...

BrA1 BrA2 ... BrAp




+




ε111 ε112 ... ε11p

... ... ... ...

ε1n1 ε1n2 ... ε1np

ε211 ε212 ... ε21p

... ... ... ...

εrn1 εrn2 ... εrnp




Yrn×p : matrice des observations

Xrn×(r+1) : matrice des indicatrices des niveaux du traitement

β(r+1)×p : matrice des effets du traitement pour chaque temps

Bi : effet du ie traitement

Ak : effet du ke temps

(BA)ik : effet de l’interaction entre le ie traitement et le ke temps,

BiAk = Bi + Ak + (BA)ik

εrn×p : matrice des erreurs aléatoires individuelles

Les rnp erreurs de la matrice ε sont indépendantes d’un individu à l’autre (i.e. d’une

ligne à l’autre), mais pas entre les p variables d’un même individu (i.e. d’une colonne

à l’autre pour une même ligne). Soit εij une rangée de la matrice ε, i.e. le vecteur

des erreurs pour le sujet S(i)j ; on considère que

εij ∼ Np(0, Σ)

où Σ est la matrice p × p des covariances des mesures prises sur un individu,

considérée constante d’un individu à l’autre, peu importe le traitement subi. Au-

cune structure n’est imposée à Σ ; le modèle comprend donc p(p+1)
2

paramètres de

covariance.
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L’analyse des mesures répétées diffère d’une analyse multivariée ordinaire par l’inté-

rêt porté au facteur intra-sujets et à son interaction avec le facteur inter-sujets, car

il s’agit de la même variable mesurée p fois et non p variables différentes n’ayant que

peu de liens entre elles. Bien sûr, on vérifie aussi les différences entre traitements,

i.e. l’effet du facteur inter-sujets.

Les hypothèses sur les effets fixes s’expriment de la forme générale suivante :

H0 : LβM = 0

où L est la matrice c × (r + 1) contenant les contrastes d’intérêt, β est la matrice

(r +1)×p des paramètres des effets fixes, et M est une matrice p× (p−1) de trans-

formation des données dont les colonnes forment une base orthogonale au vecteur

formé de 1. La forme de M peut être choisie parmi une liste disponible dans l’op-

tion repeated ou spécifiée explicitement par l’utilisateur. La procédure multivariée

consiste à faire des tests sur les variables << transformées>> , i.e. sur les données Y M .

Il est important de noter que le choix de la matrice M n’a pas de répercussion sur

les tests multivariés sur les effets fixes.

Tous les tests multivariés conduits par la procédure glm construisent en premier

lieu les matrices H et E correspondant respectivement à l’hypothèse et à l’erreur,

soit :

H = M ′(Lβ̂)′(L(X ′X)−L′)−1(Lβ̂)M

E = M ′(Y ′Y − β̂ ′(X ′X)β̂)M

où β̂ = (X ′X)−X ′Y est la solution aux moindres carrés généralisés des équations

normales du modèle linéaire. Les éléments diagonaux de H et E sont les sommes

de carrés de l’hypothèse (numérateur) et de l’erreur (dénominateur) dans les tests

univariés sur les variables transformées.

Bien sûr, puisque H et E sont des matrices, on ne peut simplement effectuer leur

quotient pour obtenir un test de Fisher ! Quatre statistiques sont disponibles pour

tester les hypothèses multivariées, et elles sont fonctions de ces deux matrices. On

peut montrer qu’elles s’expriment toutes en fonction des λi (i = 1, ..., s), les valeurs

propres de E−1H, comme dans le tableau 1.2. De plus, chacune de ces statistiques

suit approximativement une loi de Fisher, après une transformation appropriée.
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proc glm présente la valeur des quatre statistiques, et calcule les seuils observés à

partir de la loi F correspondante. Pour plus d’information sur l’analyse de variance

multivariée, le lecteur pourra consulter le chapitre 6 du livre de Rencher (1995).

Nom de la statistique Fonction de H et E Fonction des λi

Lambda de Wilks Λ = |E|
|E+H| Λ =

s∏
i=1

1
1+λi

Trace de Pillai V = tr(H(E + H)−1) V =
s∑

i=1

λi
1+λi

Trace de Lawley-Hotelling U = tr(E−1H) U =
s∑

i=1
λi

Racine maximale de Roy θ =max(valeurs propres de E−1H) θ =maxi=1,..,s(λi)

Tab. 1.2 – Statistiques pour l’analyse de variance multivariée (Rencher, 1995)

L’hypothèse LβM = 0 est en fait constituée de c × (p − 1) hypothèses conjointes à

un degré de liberté chacune, de la forme l′iβmj = 0, où les vecteurs l′i(i = 1, ..., c)

et mj(j = 1, ..., p − 1) forment les lignes de L et les colonnes de M respective-

ment. Les colonnes de M déterminent les combinaisons linéaires des éléments du

vecteur (yij1, ..., yijp) sur lesquelles porte l’hypothèse et nous mènent aux combinai-

sons linéaires correspondantes des rangées de β. Par exemple, si le vecteur mj est un

vecteur de 1, la combinaison créée est la somme des p mesures sur chaque individu.

Ceci est utile pour faire des comparaisons entre les traitements. Si mj est plutôt

défini comme un vecteur de contraste (dont les composantes somment à 0), les hy-

pothèses correspondant aux éléments de Lβmj font intervenir ce contraste entre les

éléments des rangées de β. Les rangées de L sont choisies de manière à détecter les

différences entre les temps ou à évaluer les différences des effets entre les groupes de

traitement. Pour davantage de détails sur le choix des vecteurs li et mj , le lecteur

pourra se référer à l’article de Cole et Grizzle (1966).

De façon générale, les tests sur les effets fixes sont effectués en choisissant les ma-

trices L et M comme suit. Notons que les coefficients de la matrice L sont calculés

en fonction du type d’analyse à effectuer (type I, II, III ou IV) et du nombre de

modalités du facteur à tester. Les différentes matrices M disponibles dans proc

glm sont présentées dans l’annexe 1.
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Interaction BA : Lc×(r+1) = matrice de contrastes

Mp×(p−1) = matrice de contrastes sélectionnée

Facteur inter-sujets B : Lc×(r+1) = matrice de contrastes

Mp×1 = 1√
p
(1, 1, ..., 1)′

Facteur intra-sujets A : L1×(r+1) = 1√
r+1

(1, 1, ..., 1)

Mp×(p−1) = matrice de contrastes sélectionnée

1.4 Condition de sphéricité de Huynh et Feldt

Définition

Cette condition stipule que les différences entre paires d’observations sur un même

sujet doivent avoir la même variance. En termes mathématiques, il faut que

V ar(yijk − yijk′) = σ2
yijk−yijk′

= 2λ, ∀ k 6= k′, pour un λ > 0

Soit Σp×p la matrice des covariances des mesures prises sur un même individu.

Puisque Σ est homogène pour tous les individus, nous omettrons les indices i et

j pour faire référence à ses coefficients dans le but d’alléger la notation. Puisque

σ2
yijk−yijk′

= σ2
k + σ2

k′ − 2σkk′

où σ2
k et σ2

k′ sont les éléments diagonaux de Σ, et σkk′ représente la covariance entre

les observations yijk et yijk′, i.e. l’élément (k, k′) de Σ, cette condition peut aussi

s’écrire :

σkk′ =
σ2

k+σ2
k′

2
− λ, ∀ k 6= k′, pour un λ > 0

À titre d’exemple, une matrice des covariances d’ordre 3 qui satisfait la condition

de sphéricité aura la forme générale suivante :

Σ =




σ2
1

σ2
1+σ2

2

2
− λ

σ2
1+σ2

3

2
− λ

σ2
2+σ2

1

2
− λ σ2

2
σ2
2+σ2

3

2
− λ

σ2
3+σ2

1

2
− λ

σ2
3+σ2

2

2
− λ σ2

3




Dans le cas qui nous occupe, nous disposons de p mesures prises sur chaque individu

à des temps différents. Nous pouvons appliquer p − 1 constrastes orthogonaux à
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ces mesures, de sorte que toutes les différences entre périodes temporelles soient

représentées. C’est le rôle de la matrice M dont nous avons discuté plus haut.

Pour que les quotients de carrés moyens utilisés dans l’analyse univariée suivent une

loi exacte de Fisher, il faut et il suffit que la matrice des covariances des contrastes

orthonormés soit sphérique, c’est-à-dire un multiple scalaire de la matrice identité

d’ordre p−1. (Crowder et Hand, 1990). Si les contrastes représentés par les colonnes

de M ne sont pas normés (i.e. dont la somme des carrés des coefficients est égale à

1) ou non orthogonaux deux à deux (i.e. dont le produit scalaire des coefficients est

égal à 0), SAS crée la matrice C des contrastes orthonormés correspondants.

On forme donc une matrice Cp×(p−1) dont les colonnes sont p − 1 contrastes ortho-

normés. C’est la forme quadratique C ′ΣC qui doit épouser la forme << sphérique >>

d’une matrice. L’identité matricielle à respecter est :

C ′ΣC = λIp−1, où λ > 0.

Test de Mauchly

La condition de Huynh et Feldt peut être vérifiée à l’aide du test de Mauchly. Les

hypothèses à valider ou à infirmer sont

H0 : C ′ΣC = λIp−1

H1 : C ′ΣC a p(p−1)
2

paramètres différents

et le test se base sur une statistique W dont la transformation −γlnW suit une loi

du χ2 à f degrés de liberté lorsque l’hypothèse nulle est vraie. Le test de Mauchly

est un test du rapport de vraisemblances sur la forme de covariance dont l’hypothèse

alternative est l’absence de structure. Lorsque p mesures répétées ont été prises sur

un individu, et que S est la matrice des covariances échantillonnale à ν degrés de

liberté, on a que

W = (p−1)p−1|C′SC|
|trC′SC|p−1

f = p(p−1)
2

− 1

γ = ν − 2p2−3p+3
6(p−1)
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On rejettera donc H0 pour les grandes valeurs de −γlnW (Kuehl, 2000). Ce test ne

dépend pas du choix de la matrice de contrastes M (Kuehl, 2000).

Et le compound symmetry ?

En 1954, Box avait identifié une condition suffisante pour réaliser les tests F de

l’analyse univariée : les variances des mesures prises à chaque temps sont homogènes,

de même que les corrélations entre deux mesures prises à des temps différents, peu

importe le laps de temps qui les sépare. Une matrice des covariances d’ordre 3 qui

satisfait la condition de compound symmetry aura la forme générale suivante :

Σ = σ2




1 ρ ρ

ρ 1 ρ

ρ ρ 1




Il s’agit là d’une condition assez restrictive, car elle implique la réalisation de
p(p+1)

2
− 2 égalités (nombre de paramètres dans Σ sans structure moins le nombre

de paramètres dans Σ compound symmetry), par rapport à p(p+1)
2

− (p + 1) pour la

condition de sphéricité. En réalité, le cas compound symmetry est un cas particulier

de la condition plus générale (donc moins contraignante) de Huynh et Feldt, établie

en 1970 indépendamment par Huynh et Feldt ainsi que Rouanet et Lépine (Girden,

1992). En effet, la sphéricité impose que σ2
yijk−yijk′ = σ2

k + σ2
k′ − 2σkk′ soit constante.

Cette condition est très certainement respectée si σ2
k, σ2

k′ et σkk′ sont elles-mêmes

constantes ! Ainsi, pour étudier un modèle à mesures répétées via l’analyse univariée,

le compound symmetry est une condition suffisante, mais non nécessaire.

Que faire si la sphéricité n’est pas respectée ?

Deux solutions se présentent alors au chercheur : effectuer une analyse multivariée

telle que décrite dans la section 1.3, ou encore utiliser l’approche univariée avec

une statistique de Fisher dont les degrés de liberté sont corrigés par un facteur

multiplicatif ε. Étudions brièvement en quoi consiste cette deuxième solution.
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1.5 Ajustements des degrés de liberté de la sta-

tistique de Fisher

On sait que deux observations très corrélées contiennent moins d’information que

deux observations indépendantes. À la limite, deux mesures parfaitement corrélées

représentent exactement la même chose, et ont un seul degré de liberté. Ainsi, p

mesures prises sur un sujet peuvent représenter entre 1 et p − 1 degrés de liberté.

Si la condition de sphéricité est respectée, il y a p − 1 degrés de liberté associés au

facteur intra-sujets. Sinon, l’information est réduite et le nombre de degrés de liberté

devrait par conséquent être diminué. Il reste à savoir l’ampleur de cette atténuation

(Yandell, 1997).

Les ajustements proposés se basent sur une mesure de la déviation de la sphéricité, ε,

présentée originellement par Box en 1954. Les corrections ont été développées pour

des modèles à un seul facteur intra-sujets. Soit S la matrice des covariances échantil-

lonnales p× p des mesures prises sur un sujet, et Cp×(p−1) une matrice de contrastes

orthonormés. Ainsi, A = C ′SC est l’estimation de la variance des contrastes pour

laquelle on veut mesurer la sphéricité. Notons aij les éléments de A. L’ajustement

de Greenhouse-Geisser (1959) est :

ε̂ =

( p−1∑
i=1

aii

)2

(p − 1)
p−1∑
i=1

p−1∑
j=1

a2
ij

Ce coefficient devient le multiplicateur des degrés de liberté de la statistique F pour

tester l’effet du facteur intra-sujets. Le test pour la comparaison des traitements (fac-

teur inter-sujets) reste inchangé. Ainsi, au lieu de comparer la quantité MSA/MSE à

la distribution Fp−1,r(n−1)(p−1), on la compare avec les quantiles de Fε̂(p−1),ε̂r(n−1)(p−1).

Sous la condition de sphéricité, ε̂ = 1 ; autrement, 1
p−1

≤ ε̂ < 1. Plusieurs auteurs

ont étudié l’effet de l’ajustement par ε̂ sur l’erreur de type I. Il semble que lorsque

ε > 0.75 et que le nombre de sujets est restreint par rapport au nombre d’intervalles

de temps (rn < 2p), l’estimateur ε̂ serait passablement biaisé : les degrés de liberté

sont trop réduits, et le test devient trop conservateur (Crowder et Hand, 1990).
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Huynh et Feldt (1976) ont suggéré un nouvel estimateur de ε, moins biaisé, et

moins dépendant de la taille de l’échantillon. Leur ajustement, ε̃, est une fonction

de ε̂ :

ε̃ = min

(
1,

rnε̂ − 2/(p − 1)

r(n − 1) − (p − 1)ε̂

)

Si la sphéricité de la matrice des covariances des contrastes ne s’applique pas aux

données, la valeur critique du test F calculée à partir des degrés de liberté initiaux

sera vraisemblablement inférieure à ce qu’elle devrait être. Si on compare les deux

cas extrêmes (ε = 1 et ε = 1
p−1

), il est possible de montrer que

F0.05;p−1,r(n−1)(p−1) < F0.05;1,r(n−1).

Ainsi, sans ajustement, on rejettera trop souvent l’hypothèse d’égalité des moyennes.

En corrigeant à la baisse les degrés de liberté de la statistique F de l’analyse uni-

variée, la valeur critique augmente, et il devient plus difficile de rejeter H0. La pro-

babilité de commettre une erreur de type I s’en trouve diminuée.

1.6 Comment choisir l’analyse appropriée ?

En ce qui concerne les tests sur le facteur inter-sujets, les approches univariée et

multivariée mènent exactement au même test. Ce test consiste à calculer la somme

des p mesures pour chaque individu divisée par
√

p, puis à conduire une anova

univariée comparant les groupes de traitement (Aide en ligne de SAS). Là où le

chercheur doit savoir choisir, c’est pour les tests sur le facteur intra-sujets.

Le principal avantage de l’analyse multivariée est qu’elle ne suppose aucune struc-

ture pour la matrice des covariances des mesures intra-sujets (quoique les matrices

des différents sujets sont considérées égales). Dans ce cas, pourquoi ne pas l’utili-

ser systématiquement ? Le problème est que, lorsque la sphéricité est respectée, la

puissance des tests multivariés est sensiblement inférieure à celle des tests F uni-

variés. Selon Rouanet et Lépine, repris dans Crowder et Hand, la statistique du test

multivarié sous-estimerait le rapport de carrés moyens estimé par le test F univarié.

De plus, même si les deux versions ont le même nombre de degrés de liberté au
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numérateur, le test univarié a plus de degrés de liberté au dénominateur, ce qui le

rend plus puissant.

Ainsi, lorsque la condition de Huynh et Feldt est remplie, on privilégie l’analyse

univariée sans correction des degrés de liberté. Cependant, il faut être prudent avec

l’outil de détection de la non sphéricité. Le test de Mauchly est très sensible à l’hy-

pothèse de normalité dans les données. Crowder et Hand (1990) rapportent dans leur

ouvrage les conclusions d’une étude de simulation menée par Huynh et Mandeville

(1979) :

– pour des distributions à petites queues, la statistique W est souvent trop conser-

vatrice. L’écart entre le seuil nominal et l’erreur de type I empirique s’accrôıt pour

les grandes tailles d’échantillon et les petits α ;

– pour les distributions plus étalées, le contraire se produit : le test est trop libéral,

i.e. que la statistique W est supérieure à la valeur critique du seuil nominal. La

situation s’aggrave lorsque n grandit et que α diminue.

Kuehl (2000), comme la plupart des auteurs, suggère de ne pas se fier uniquement

à ce test afin de choisir le type d’analyse à utiliser, mais de prendre en compte les

considérations théoriques et pratiques a priori. On ne voudrait pas se priver d’une

analyse robuste pour un test de validation des hypothèses trop sensible ! De plus, la

puissance du test de Mauchly est assez faible lorsque l’échantillon est petit. Il est

préférable de l’utiliser lorsque plusieurs répétitions ont été effectuées.
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1.7 Le programme SAS

Cette section s’avère beaucoup plus technique que les précédentes, car elle porte sur

le programme en tant que tel, et non sur la mécanique qui s’active lorsqu’il est utilisé.

Nous tentons ici de faire ressortir les éléments principaux auxquels il est pertinent

de s’attarder dans l’analyse des mesures répétées en général. Évidemment, loin de

nous l’intention de fournir une liste exhaustive de toutes les possibilités qu’offre

la procédure à cet égard, sans quoi le texte deviendrait lourd et ennuyeux. Nous

référons le lecteur à l’aide en ligne de SAS pour plus de détails sur les commandes

et les options qui les accompagnent.

1) Syntaxe de la procédure

Le programme permettant d’effectuer la procédure glm a la forme générale suivante :

proc glm data=jeu de données options ;

class variables ;

model dépendantes = effets-fixes-et-aléatoires-inter-sujets / options ;

contrast ’appellation’ effet valeurs ... / options ;

estimate ’appellation’ effet valeurs ... / options ;

lsmeans effet-fixe/ options ;

output out=jeu de données / options ;

random effets-aléatoires / test ;

repeated effets-intra-sujets nombre de niveaux (valeurs) transformation/ options ;

run ;

D’autres énoncés peuvent être spécifiés ; nous présentons ici ceux qui nous semblent

les plus importants. Seules les instructions proc glm et model sont obligatoires. Bien

entendu, dans l’analyse des mesures répétées, d’autres commandes seront nécessaires.

L’ordre des énoncés doit être respecté. Les instructions contrast, estimate, lsmeans

et random peuvent apparâıtre plusieurs fois tandis que les autres énoncés sont à

utilisation unique.
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2) Saisie des données et appel de la procédure

proc glm lit la disposition multivariée des données, c’est-à-dire avec une ligne

par sujet. Chaque ligne se compose de l’identification de l’individu, son groupe de

traitement, et les p mesures de la variable réponse dans le temps. La procédure rejette

automatiquement de l’analyse toute information relative à un sujet auquel il manque

une donnée ou plus. Ceci peut réduire considérablement le nombre d’individus utiles

aux calculs des sommes de carrés.

Énoncé proc glm

Cet énoncé introduit la procédure d’analyse des modèles linéaires généralisés. Il est

toujours recommandé de préciser le nom du jeu de données à l’étude, car SAS utilise

par défaut le dernier jeu de données créé. Pour ce faire, ajouter dans l’énoncé l’option

data=jeu de données.

Énoncé class

L’énoncé proc glm est suivi de la commande class, identifiant les facteurs catégori-

ques du modèle (par opposition aux facteurs continus). On y inscrira entre autres

les facteurs << sujet >> et << traitement >> .

Prenons une expérience simple, où les sujets sont répartis en r = 3 groupes de

traitement et où la variable réponse est mesurée à p = 4 reprises. Les deux premières

lignes de commande pourraient être les suivantes :

proc glm data=donnees glm ;

class sujet traitement ;

3) Description du modèle

La description du modèle en tant que telle se fait via les consignes model, random et

repeated. Le modèle doit être défini en termes d’effets inter-sujets (dont les niveaux
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restent constants à l’intérieur d’un sujet) et d’effets intra-sujets (dont les niveaux

varient à l’intérieur d’un sujet). Les facteurs inter-sujets sont spécifiés dans l’énoncé

model tandis que les facteurs intra-sujets (obligatoirement catégoriques) sont définis

dans l’énoncé repeated. La procédure génère automatiquement les termes d’interac-

tions entre les facteurs inter- et intra-sujets, et il n’est pas possible de les omettre

du modèle.

Énoncé model

Les p variables réponses mesurées dans le temps doivent être spécifiées à la gauche

du signe d’égalité, et à sa droite on retrouve les effets inter-sujets fixes et aléatoires

ainsi que les interactions d’intérêt. Voici quelques options utiles de l’énoncé model.

noint : construit un modèle sans ordonnée à l’origine (µ est inclus par défaut dans le

modèle).

nouni : supprime l’affichage des analyses << univariées >> , i.e. des p mesures répétées

séparément, à ne pas confondre avec l’approche univariée du plan à parcelles par-

tagées.

e : affiche la forme générale de toutes les fonctions estimables. Ceci permet de connâıtre

l’ordre des paramètres pour écrire les énoncés contrast et estimate.

solution : produit la solution des équations normales, i.e. les estimateurs des paramètres

correspondant à chaque modalité des facteurs et interactions spécifiés dans le modèle.

Énoncé repeated

On spécifie ici le ou les facteur(s) intra-sujets. Le nom du facteur (ici le temps) est

suivi du nombre de niveaux (p), puis de façon facultative les valeurs numériques des

p modalités entre parenthèses (ceci est utile lorsque les temps ne sont pas également

espacés et que la transformation polynomial est sélectionnée, par exemple). On men-

tionne ensuite la transformation linéaire qui servira à l’analyse multivariée (la ma-

trice de contrastes M). La liste des transformations disponibles est présentée à l’an-

nexe 1. Si plusieurs facteurs intra-sujets ont à être spécifiés, on doit séparer leurs
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informations respectives par une virgule. Voici quelques options utiles de l’énoncé

repeated.

htype=n : spécifie le type de matrice H (n= 1, 2, 3 ou 4) utilisée pour l’hypothèse

dans l’analyse multivariée, et le type de sommes de carrés calculées dans l’analyse

univariée.

printe : affiche la matrice E des erreurs pour chaque combinaison de facteurs intra-

sujets, ainsi que les matrices de corrélations partielles pour les variables réponses

originales et transformées par M . printe performe aussi le test de Mauchly vérifiant

la sphéricité de la matrice des covariances des variables transformées. Si la transfor-

mation n’est pas un ensemble de contrastes orthogonaux, SAS les orthogonalise, et

c’est cette version du test qui nous indique si on peut utiliser l’analyse univariée.

printm : affiche la matrice M représentant la transformation sélectionnée.

summary : produit des tables d’analyse de variance pour chaque contraste défini par

M sur les mesures répétées. Un terme noté mean teste l’hypothèse que la moyenne

globale du contraste est égale à zéro.

Énoncé random

On peut spécifier les effets aléatoires (s’il y a lieu) dans cet énoncé, i.e. ceux dont les

modalités sont considérées comme échantillonnées parmi une population normale de

modalités, afin de calculer les espérances des carrés moyens des effets du modèle et

d’effectuer les tests appropriés sur ceux-ci, à l’aide de l’option test. Il faut spécifier

les effets principaux aléatoires et les interactions aléatoires, car glm ne génère pas

ces dernières automatiquement.

test : permet d’effectuer les tests d’hypothèses avec les bons termes d’erreur, identifiés

par les espérances des carrés moyens. Cette option est extrêmement importante, et

il faut considérer seulement la deuxième série de tests F produits dans la sortie SAS

afin de tirer les bonnes conclusions de l’analyse lorsque des effets aléatoires font

partie du modèle. Tous les autres tests de glm (incluant ceux de lsmeans, contrast

et estimate) considèrent que tous les effets sont fixes, même avec la présence d’un

énoncé random. La procédure mixed est beaucoup mieux adaptée pour le traitement

des effets aléatoires, comme nous le verrons dans le chapitre suivant.
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Dans le cas de l’expérience simple décrite plus haut, la description du modèle ajusté

serait par exemple :

model rep1 rep2 rep3 rep4 = traitement/ nouni solution ;

repeated temps 4 contrast(1)/ printe summary ;

4) Analyse de contrastes

Les énoncés contrast et estimate sont conçus pour porter des inférences sur des

combinaisons linéaires des effets fixes du modèle.

L’énoncé contrast permet de tester l’hypothèse univariée H0 : Lβ = 0 où L est un

vecteur de coefficients, ou encore l’hypothèse multivariée H0 : LβM = 0, où L est la

matrice des coefficients des combinaisons que l’on désire tester et M est la matrice

de transformation sélectionnée dans l’énoncé repeated. Les tests sont ceux décrits à

la section 1.3 de ce chapitre. Pour l’énoncé estimate, le vecteur L doit représenter

une fonction estimable des effets spécifiés. glm fournit alors l’estimation Lβ̂, avec

β̂ = (X ′X)−X ′y, et son erreur type
√

L(X ′X)−L′(MSE), où MSE est le carré

moyen de l’erreur.

Un problème survient lorsque des effets aléatoires sont inclus dans le modèle. Les

tests effectués ne tiennent pas compte de cette variabilité additionnelle dans le terme

d’erreur. Ainsi, les erreurs types des estimations sont trop petites, et les conclusions

ne s’appliquent qu’aux modalités spécifiées des facteurs aléatoires, ce qui ne cor-

respond pas à l’intention du chercheur. Cette limitation n’est pas présente dans

proc mixed. C’est pourquoi nous insisterons davantage sur ces énoncés dans le

prochain chapitre. Les exemples du chapitre 3 illustreront cette différence entre les

deux procédures.



Chapitre 2

proc mixed : analyse par

maximum de vraisemblance

Ce chapitre a pour but de présenter la méthode du maximum de vraisemblance

rendue disponible grâce à la procédure mixed. Cette dernière est une forme de

généralisation de proc glm, puisqu’elle est conçue pour analyser les modèles à ef-

fets mixtes et non seulement les modèles linéaires standards. proc glm demeure

encore très populaire en raison de son antériorité par rapport à proc mixed,

et de ses méthodes de calculs non itératives moins sujettes à des problèmes de

convergence que les algorithmes numériques employés par proc mixed. Cepen-

dant, proc mixed permet d’ajuster des modèles avec des structures de matrice des

covariances extrêmement diversifiées. La procédure est également mieux armée pour

tenir compte des données manquantes, sans éliminer les sujets concernés.

Les cinq premières sections de ce chapitre traitent des aspects théoriques de la

procédure, en exposant d’abord la démarche à suivre, puis le modèle mixte comme

tel, le choix de la structure de la matrice des covariances et les tests sur les effets

fixes. Nous présenterons finalement les principales caractéristiques du programme

SAS invoquant proc mixed.

23
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2.1 Méthodologie

la matrice de covariance

Identification des sujets

Choix des effets fixes

Choix de la structure de la
matrice de covariance

Tests sur les parametres de

Tests sur les effets fixes

Inférence sur les effets fixes

Changer le 

modelemodele

Changer le

Fig. 2.1 – Analyse de variance à mesures répétées avec proc mixed

Dans la procédure mixed, les étapes à suivre ressemblent plus souvent à une série

d’itérations qu’à une suite unidirectionnelle de vérifications. La figure 2.1 illustre

bien le cheminement approprié. Elle est tirée de l’article de Wolfinger et Chang

(1995). Une fois le sujet identifié, il faut sélectionner les effets fixes à évaluer, ainsi

que leurs interactions. Il n’est pas nécessaire de distinguer explicitement les facteurs

intra-sujets et inter-sujets. Au départ, il vaut mieux inclure plus de facteurs (quitte

à les retirer plus tard s’ils ne sont pas significatifs) afin d’éviter l’introduction de

corrélations faussées.
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L’étape suivante consiste à choisir les structures des matrices de covariances des

facteurs aléatoires et du facteur intra-sujets, notées respectivement G et R. Pour ce

faire, il faut mettre à contribution les connaissances a priori fournies par la théorie

scientifique. On peut aussi considérer les matrices échantillonnales, les graphiques

de résidus et les semi-variogrammes pour orienter la décision. Ce choix peut ensuite

être validé par des techniques plus formelles, tels des tests asymptotiques de Wald

sur les paramètres individuels, des tests du rapport des vraisemblances pour com-

parer des structures embôıtées, et des critères d’information basés sur les valeurs de

la vraisemblance ML (maximum likelihood) ou REML (restricted maximum likeli-

hood) permettant de comparer plusieurs structures de covariance pour des modèles

contenant les mêmes facteurs.

Une fois la structure de covariance fixée, on regarde les tests sur les effets fixes afin

de déterminer s’il y a lieu de réduire le modèle proposé. proc mixed calcule une

statistique F de type III 1 pour chacun des effets fixes, ainsi que le seuil observé qui

lui est associé. D’autre part, on peut comparer plusieurs modèles contenant différents

effets fixes à l’aide des critères d’information ou du test du rapport de vraisemblances

si on a deux modèles embôıtés. Cependant, si on choisit cette alternative, il faut

utiliser les statistiques basées sur la vraisemblance maximale non restreinte (ML) et

non sur le REML, puisque le terme de pénalité associé aux vraisemblances restreintes

dépend des effets fixes spécifiés dans le modèle (Aide en ligne de SAS). On peut

procéder à des inférences sur les effets fixes à l’aide de contrastes ou de combinaisons

linéaires des modalités des effets à estimer.

Les étapes de cette démarche seront explicitées dans les sections suivantes, et illus-

trées par deux exemples complets au chapitre 3. Les lecteurs intéressés qui désirent

plus de détails tireront profit de l’article de Wolfinger (1993).

1L’appellation type III réfère à une contribution partielle de l’effet concerné, une fois que les

autres facteurs sont inclus dans le modèle. Il n’est pas question ici des quotients de sommes de

carrés de type III calculés par proc glm.
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2.2 Le modèle mixte : notations et hypothèses

Le modèle linéaire mixte est une généralisation du modèle linéaire standard : il

enrichit ce dernier d’une composante aléatoire Zγ, et permet une structure beaucoup

plus souple pour la matrice des covariances des observations. Les dimensions données

ici se rapportent à un modèle ayant un facteur fixe inter-sujets à r modalités (le

traitement), un facteur fixe intra-sujets à p niveaux (le temps), et leur interaction.

Les rn sujets sont un facteur << aléatoire >> , dans le sens où on tient compte de la

variabilité dûe à l’individu sans s’intéresser aux modalités précises de ce facteur mais

bien à une population plus large d’individus. Cependant, comme nous le verrons plus

loin, le cadre particulier des mesures répétées nous permet de ne pas spécifier le sujet

explicitement dans un énoncé random ; il ne participe donc pas au terme Zγ. Pour

faire référence au modèle multivarié traité dans le chapitre précédent, y peut être

vu comme le vecteur constitué des rn rangées de la matrice Y mises bout à bout.

y = Xβ + Zγ + ε




y111

y112

...

y11p

...

yrn1

yrn2

...

yrnp




=




1 1 0 0 ... 0

... ... ... ... ... ...

1 1 0 0 ... 0

1 0 1 0 ... 0

... ... ... ... ... ...

1 0 0 0 ... 1







µ

B1

...

Br

A1

...

Ap

(BA)11
...

(BA)rp




+




1 0 0 ... 0

0 1 0 ... 0

... ... ... ... ...

0 0 0 ... 1







γ1

γ2

...

γw


+




ε111

ε112

...

ε11p

...

εrn1

εrn2

...

εrnp




yrnp×1 : vecteur des observations

Xrnp×(r+1)(p+1) : matrice des coefficients (connus) des effets fixes

β(r+1)(p+1)×1 : vecteur des paramètres (à estimer) des effets fixes

Zrnp×w : matrice des coefficients (connus) des effets aléatoires

γw×1 : vecteur des paramètres (à estimer) des effets aléatoires

εrnp×1 : vecteur des erreurs aléatoires (inconnues)
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Les matrices X et Z peuvent représenter des variables continues ou catégoriques.

Afin de fixer les idées, nous considérons pour l’instant les facteurs traitement et

temps comme catégoriques, même s’il est possible de raffiner la modélisation par des

variables de régression continues. Le nombre de lignes de β est associé au nombre

de paramètres à estimer pour les effets fixes. Notre modèle comprend une moyenne

globale µ, r niveaux pour le traitement et p modalités pour le temps. En ajoutant

les interactions, on obtient 1+r+p+r×p = (r+1)(p+1) paramètres. Le nombre de

lignes de γ, w, correspond au nombre de facteurs aléatoires identifiés explicitement.

Hypothèses du modèle

Le modèle mixte retient les hypothèses suivantes :

• γ et ε sont indépendants

• γ ∼ Nw(0, G)

• ε ∼ Nrnp(0, R)

Il découle de ces hypothèses que les observations suivent une loi normale multivariée

avec une matrice de covariances appelée V : y ∼ Nrnp(Xβ, V ). Les formes générales

des matrices de covariances G et R doivent être définies par l’utilisateur. La matrice

R aura la plupart du temps une forme bloc-diagonale, avec un bloc de covariances

[Rij ] pour les p mesures prises sur le je sujet du groupe i.

R =




[R11] 0

[R12]

...

0 [Rrn]




Les blocs R11 à Rrn ont tous la même structure. Les paramètres de covariance

peuvent être identiques, ou varier selon le groupe de traitement, par exemple. On

peut modéliser toute structure faisant partie de la liste présentée à l’annexe 2. On

retrouve entre autres les formes compound symmetry (CS), auto-régressive d’ordre

1 (AR(1)), toeplitz (TOEP) et absence de structure (UN). Le modèle s’ajuste donc

mieux aux données que lorsque la variance des observations a une structure rigide

ne pouvant être modifiée. Avec proc glm, les blocs de R sont de forme CS pour

l’analyse univariée, et de forme UN pour l’analyse multivariée (Wolfinger, 1995).
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La variance des observations, V , est entièrement déterminée par les matrices Z, G

et R :

V = V ar(y) = V ar(Xβ + Zγ + ε)

= V ar(Zγ + ε)

= V ar(Zγ) + V ar(ε) + 2Cov(Zγ, ε)

= ZV ar(γ)Z ′ + V ar(ε)

= ZGZ ′ + R

2.3 Estimation des paramètres

L’estimation des paramètres du modèle mixte est plus complexe que pour le modèle

linéaire. En plus de devoir estimer le vecteur β, il s’est ajouté les composantes de γ,

G et R. proc mixed procède en deux étapes. D’abord, il utilise le fait que γ et ε

suivent une loi normale pour appliquer l’approche par maximum de vraisemblance

afin d’estimer les paramètres de G et de R. Ensuite, proc mixed emploie la méthode

des moindres carrés généralisés estimée (car la matrice V est estimée dans un premier

temps), et minimise l’expression suivante pour estimer β et γ :

(y − Xβ)′V̂ −1(y − Xβ)

2.3.1 Estimation de G et R

Plusieurs approches ont été développées pour estimer les composantes de la variance,

comme les méthodes des moments (par minimisation de la norme (MINQUE), par

minimisation de la variance (MIVQUE0, pour minimum variance quadratic unbia-

sed estimation)), et par maximum de vraisemblance. Cette dernière technique est

la plus utilisée aujourd’hui, et proc mixed propose deux formules pour l’appli-

quer : le maximum de vraisemblance (ML) et le maximum de vraisemblance restreint

(REML), qui est la méthode par défaut. Le REML corrige le biais des estimateurs

du maximum de vraisemblance, qui sont presque systématiquement sous-estimés

(Verbeke, 1997).

La méthode non itérative MIVQUE0 peut aussi être appliquée par proc mixed ;
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elle est d’ailleurs utilisée pour déterminer les valeurs initiales pour les méthodes

itératives ML et REML. Pour les modèles avec composantes de la variance (où G

et R sont diagonales), la méthode des moments permet d’égaler les espérances des

carrés moyens de type I, II ou III à leurs valeurs correspondantes empiriques, puis

de résoudre ce système d’équations. Puisque ces méthodes sont peu usitées dans la

pratique (sauf peut-être dans les cas de problèmes de convergence des algorithmes

itératifs), nous ne présentons que le ML et le REML.

Les fonctions de log-vraisemblance à maximiser pour estimer G et R sont les sui-

vantes :

ML : l(G, R) = −1
2
log|V | − 1

2
k′V −1k − nrp

2
log(2π)

REML : lR(G, R) = −1
2
log|V | − 1

2
k′V −1k − nrp − m

2
log(2π) − 1

2
log|X ′V −1X |

où k = y − Xβ̂GLS =y − X(X ′V −1X)−X ′V −1y

et m = rang(X).

En réalité, proc mixed minimise −2 fois ces fonctions par un algorithme de Newton-

Raphson. Un des avantages de cet algorithme est que la matrice hessienne H de la

fonction de vraisemblance, i.e. la matrice des dérivées secondes de la fonction l ou

lR évaluées à l’optimum, est disponible lorsqu’il y a convergence. La matrice 2H−1

constitue asymptotiquement la matrice des covariances observées des paramètres

estimés de G et R. On peut ainsi conduire des tests de Wald sur ces paramètres (basés

sur la normalité asymptotique) et construire les intervalles de confiance associés

(Aide en ligne de SAS, Mixed Models Theory).

L’estimation par maximum de vraisemblance comporte l’avantage non négligeable

d’inclure les observations avec des données manquantes, ce que la méthode des mo-

ments utilisée par proc glm ne permet pas. De plus, une telle approche donne lieu

à plusieurs statistiques d’ajustement permettant de guider l’analyste dans le choix

du modèle, comme par exemple le rapport des vraisemblances ainsi que les critères

d’information d’Akaike et de Schwarz.
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2.3.2 Estimation de β et γ

Une fois que les paramètres de G et R sont estimés, on peut calculer des estimateurs

pour les vecteurs β et γ. Il suffit pour ce faire de résoudre les équations du modèle

mixte : [
X ′R̂−1X X ′R̂−1Z

Z ′R̂−1X Z ′R̂−1Z + Ĝ−1

][
β̂

γ̂

]
=

[
X ′R̂−1y

Z ′R̂−1y

]

Les solutions à ces équations sont :[
β̂

γ̂

]
=

[
(X ′V̂ −1X)−(X ′V̂ −1y)

ĜZ ′V̂ −1(y − Xβ̂)

]
= Ĉ

[
X ′R̂−1y

Z ′R̂−1y

]

où

Ĉ =

[
X ′R̂−1X X ′R̂−1Z

Z ′R̂−1X Z ′R̂−1Z + Ĝ−1

]−

Ces solutions considèrent que la matrice Ĝ est inversible. Dans le cas contraire (qui

pourrait se produire si un des paramètres de covariance est estimé à 0), les équations

du modèle mixte sont modifiées en utilisant la relation Ĝ = L̂L̂′, où L̂ est la racine

de Cholesky de Ĝ. Le lecteur pourra se référer à l’aide en ligne de SAS pour plus de

détails.

Notons que l’on obtient comme estimateur de β le même que par les moindres carrés

généralisés estimés, obtenu en maximisant l’expression −1
2
(y − Xβ)′V −1(y − Xβ)

issue de la vraisemblance l ou lR lorsque k est remplacé par y − Xβ :

−1

2

∂

∂β
(y − Xβ)′V −1(y − Xβ) = 0

X ′V −1Xβ̂ = X ′V −1y

Puisque l’inverse de X ′V −1X n’existe pas toujours, on utilise un inverse généralisé

pour obtenir

β̂GLS = (X ′V −1X)−X ′V −1y

Il ne reste qu’à remplacer V par son estimateur V̂ , et l’identité est réalisée : on

obtient l’estimateur de β par la méthode des moindres carrés généralisés estimée

(Verbeke, 1997).
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Si G et R étaient connus, β̂ serait le BLUE (best linear unbiased estimator) de β, et

γ̂ serait le BLUP (best linear unbiased predictor) de γ. Leur matrice des covariances

serait C, un inverse généralisé de la matrice des coefficients des équations du modèle

mixte. Cependant, la substitution par Ĝ et R̂ dans les équations implique que β̂ et

γ̂ sont respectivement le EBLUE (Empirical BLUE) de β et le EBLUP (Empirical

BLUP) de γ. Une des conséquences de ce fait est que les tests effectués sur les

paramètres de β et de γ sont approximatifs et non exacts.

2.3.3 ML ou REML ?

Vaut-il mieux estimer les paramètres à partir d’une vraisemblance restreinte (REML)

ou non restreinte (ML) ? Les deux méthodes étant issues des principes de la vrai-

semblance, elles mènent à des estimations aux propriétés utiles telles que l’efficacité,

la convergence et la normalité asymptotique.

La vraisemblance restreinte tient compte de la perte de degrés de liberté associée

à l’estimation des paramètres des effets fixes, et crée des estimateurs des compo-

santes de la variance plus grands que la méthode ML, mais non biaisés. Dans les

schémas balancés, les estimations des composantes de la variance avec REML sont

les mêmes que dans l’analyse de variance effectuée avec proc glm par la méthode

des moments. Cette dernière approche ne nécessite aucune hypothèse de normalité

au niveau de l’estimation, car elle implique seulement les égalités entre les carrés

moyens et leurs espérances respectives. (Verbeke, 1997)

Les deux techniques sont valides et défendables, car de toute façon les résultats

dépendent des vraies valeurs des composantes de la variance, ainsi que du modèle

ajusté. D’où l’importance de bien sélectionner la structure de la matrice des cova-

riances pour tirer des conclusions sensées.
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2.4 Choix de la structure de la covariance

La possibilité de modéliser la covariance est ce qui confère toute la souplesse à proc

mixed en comparaison avec proc glm. La procédure mixed exige la spécification

de la structure de la matrice des covariances du facteur intra-sujets, R, ainsi que la

matrice des covariances des effets aléatoires s’il y a lieu, G, car les tests sur les effets

fixes en tiennent compte (voir section 2.5). Il est important de bien sélectionner la

forme générale de ces matrices en comparant plusieurs possibilités afin de s’assurer

de la validité des conclusions tirées. Une analyse avec proc mixed se compose donc

de plusieurs essais dont il faut choisir le plus pertinent.

La forme de la matrice R est spécifiée dans l’énoncé repeated. On définit via cette

instruction la forme des blocs p × p de la matrice des covariances bloc-diagonale

np×np. Lorsque des effets aléatoires sont présents dans le modèle, il faut aussi choisir

la forme des blocs de G, dans l’énoncé random. Dans les deux cas, la structure par

défaut est VC (variance components), i.e. une forme diagonale avec une composante

de variance pour chaque effet aléatoire. Plusieurs autres structures sont disponibles

dans proc mixed, dont le compound symmetry, les types autorégressifs, les modèles

à coefficients aléatoires et à corrélations spatiales, et même l’absence de structure.

Nous présentons à l’annexe 2 la liste des structures de covariances que la procédure

permet de modéliser.

Le choix d’une structure peut se faire de différentes façons. Tout d’abord, il est bon

d’avoir une idée a priori de la covariance théorique. On peut regarder les matrices de

covariances échantillonnales et noter les tendances qui s’y dessinent. Or, des critères

formels existent afin d’éclairer notre décision.

1) Quatre critères d’information calculés par proc mixed (avec l’option ic)

peuvent être utilisés comme échelle de comparaison entre des modèles ayant les

mêmes effets fixes mais des structures de covariances différentes. Ces critères

sont basés sur la valeur maximale de la log-vraisemblance (restreinte ou non).

On optera pour les structures fournissant les plus petites valeurs de ces critères.

Les différents critères peuvent parfois mener à des conclusions contradictoires.

Par exemple, le critère de Schwarz pénalise davantage les modèles avec plu-
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sieurs paramètres de covariance que celui d’Akaike. Schwarz est donc une

critère de parcimonie. Dans le tableau 2.1, q est le nombre de paramètres

de covariance, N = nrp est le nombre total d’observations, et x est le rang de

X (Wolfinger, 1993).

Critère d’ajustement Basés sur REML (lR) Basés sur ML (l)

Akaike(AIC) −2lR + 2q −2l + 2(x + q)

Hannan et Quinn(HQIC) −2lR + 2q log log(N − x) −2l + 2(x + q) log log N

Schwarz Bayesian Criterion(BIC) −2lR + q log(N − x) −2l + (x + q) log N

Bozdogan(CAIC) −2lR + q(log(N − x) + 1) −2l + (x + q)(log N + 1)

Tab. 2.1 – Critères d’information pour le choix de la structure de covariance

2) Pour des structures de covariance embôıtées, i.e. dont l’une est un cas parti-

culier de l’autre, il est également possible de construire des tests du rapport

de vraisemblances en soustrayant les valeurs correspondantes de -2 fois la log-

vraisemblance (identifiée dans la sortie SAS par -2 Res Log Likelihood pour la

méthode REML et -2 Log Likelihood pour la méthode ML). On compare la

différence obtenue avec une distribution du χ2 dont les degrés de liberté cor-

respondent à la différence du nombre de paramètres à estimer entre les deux

structures (Wolfinger-Chang, 1995). Si le résultat est significatif, alors le test

est en faveur du modèle le plus élaboré des deux. Si le test est non significa-

tif, c’est que la perte d’ajustement dûe aux contraintes sur les paramètres en

passant à une matrice plus simple n’est pas significative. La forme la moins

complexe s’adapte bien aux données.

3) L’option covtest de l’énoncé proc mixed permet de calculer les erreurs types des

paramètres de covariance et de conduire des tests de Wald sur ces derniers en

comparant le quotient du paramètre et de son erreur type avec les quantiles de

la loi normale. Les erreurs types sont les éléments de la matrice d’information

de Fisher 2H−1, où H est la matrice hessienne de la fonction de vraisemblance.

Or ces tests sont valides asymptotiquement seulement, et devraient être utilisés

avec prudence pour des petits échantillons (Aide en ligne de SAS).

Malgré que la structure de la covariance ne soit pas toujours une question d’intérêt
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en soi, une modélisation adéquate est nécessaire afin de porter des inférences valides

sur les effets fixes du modèle. Une surparamétrisation peut mener à une estimation

inefficace des profils de la variable réponse, et possiblement à des erreurs types trop

grandes. Par contre, une forme trop restrictive pourrait invalider les inférences sur

l’espérance de la variable réponse si la structure ne convient pas réellement aux

données. La structure choisie devrait donc être flexible, mais économique (Everitt,

1995).

2.5 Tests sur les effets fixes

Une fois la structure de la matrice des covariances déterminée, on peut vérifier

le niveau de signification des effets fixes. Les tests sur les effets fixes dans proc

mixed ne sont pas identiques à ceux fournis par proc glm, même si les résultats

correspondent parfois pour les plans d’expérience balancés. glm calcule les rapports

de carrés moyens et les compare aux quantiles d’une loi de Fisher. proc mixed

teste l’hypothèse bilatérale

H0 : Lβ = 0

à l’aide de la statistique

F0 =
β̂′L′[L(X ′V̂ −1X)−L′]−1Lβ̂

rang(L)
≈ Frang(L), ν sous H0

où β̂ est l’estimateur du vecteur des paramètres des effets fixes, Lf×(r+1)(p+1) est

une matrice de f contrastes sur les effets fixes (f < (r + 1)(p + 1)), Xrnp×(r+1)(p+1)

est la matrice d’indicatrices des effets fixes, et V̂ est l’estimateur de la matrice des

covariances des observations. Les degrés de liberté au dénominateur, ν, doivent être

déterminés autrement que par le terme d’erreur. Par défaut, proc mixed parti-

tionne les degrés de liberté résiduels en degrés de liberté intra-sujets et inter-sujets.

La section 2.7(5) élabore sur les différentes stratégies de détermination des degrés

de liberté proposées par proc mixed.

Les effets fixes non significatifs peuvent être retirés un à un du modèle pour un

ajustement plus fin, en commençant par les termes d’ordre supérieur. Il est alors
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recommandé de revérifier l’adéquation de la structure de covariance pour le modèle

final (Wolfinger-Chang, 1995). On peut tester la signification de plusieurs effets fixes

simultanément au moyen de tests d’hypothèses et d’intervalles de confiance sur les

contrastes. La section 2.6 porte sur ce sujet.

2.6 Analyse de contrastes

On dit qu’une fonction Lβ + Kγ est prédictible si la combinaison linéaire des effets

fixes Lβ est estimable, car une combinaison linéaire d’effets aléatoires est toujours

estimable. Dans ce cas, on peut tester l’hypothèse

H0 = [L K]

[
β

γ

]
= 0

On parle d’espace inférentiel large lorsque K = 0 ; les conclusions s’appliquent alors

à toute la population parmi laquelle les effets aléatoires sont échantillonnés. Si tous

les éléments de K sont non nuls, on parle d’inférence étroite, et les résultats portent

uniquement sur les modalités sélectionnées des effets aléatoires. Un espace inférentiel

intermédiaire est généré lorsque la matrice K ne fait appel qu’à une portion des

effets aléatoires (Tenenhaus, 1999). La procédure glm utilise un espace étroit, et

considère que tous les effets sont fixes. Ceci peut engendrer une sous-estimation des

erreurs types des estimateurs, et par conséquent influencer les conclusions tirées de

l’analyse. On préfère en général l’inférence large, et il suffira d’utiliser proc mixed

sans spécifier d’effets aléatoires dans l’énoncé contrast pour en tirer profit.

La matrice des covariances échantillonnales de Lβ̂ + Kγ̂ est [L K] Ĉ

[
L′

K ′

]
, où Ĉ

est une estimation de l’inverse généralisé de la matrice des coefficients des équations

du modèle mixte (voir section 2.3.2). proc mixed construit alors la statistique

F0 =

[β̂ ′ γ̂′]

[
L′

K ′

] [
[L K] Ĉ

[
L′

K ′

] ]−1

[L K]

[
β

γ

]

rang(L)
≈ Frang(L), ν sous H0.
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Les degrés de liberté au dénominateur sont établis par la procédure sélectionnée

(between-within par défaut), et ils correspondent à ceux du dernier effet spécifié

dans l’énoncé contrast.

2.7 Le programme SAS

Tout comme la section correspondante dans le chapitre sur proc glm, cette section

s’avère plus technique que les autres, car elle porte sur le programme en tant que tel,

plutôt que sur la théorie qui le supporte. Pourtant les technicalités sont nécessaires

au praticien, et doivent être mâıtrisées afin d’ajuster correctement le modèle désiré.

Nous insisterons sur les éléments principaux de proc mixed relatifs à l’analyse des

mesures répétées. Nous référons le lecteur à l’aide en ligne de SAS pour plus de

détails sur les commandes et les options qui les accompagnent.

1) Syntaxe de la procédure

Le programme permettant d’effectuer la procédure mixed a la forme générale sui-

vante :

proc mixed data=jeu de données options ;

class variables ;

model dépendante = effets fixes / options ;

random effets aléatoires / options ;

repeated effet répété/ options ;

contrast ’appellation’ effet fixe valeurs ... |effet aléatoire valeurs ... / options ;

estimate ’appellation’ effet fixe valeurs ... |effet aléatoire valeurs ... / options ;

lsmeans effet fixe/ options ;

run ;

Seules les instructions proc mixed et model sont obligatoires. Bien entendu, dans

l’analyse des mesures répétées, d’autres commandes seront nécessaires. L’ordre des

énoncés doit être respecté. Les instructions contrast, estimate, lsmeans et random

peuvent apparâıtre plusieurs fois tandis que les autres énoncés sont à utilisation
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unique.

2) Saisie des données et appel de la procédure

proc glm lit la disposition multivariée des données, c’est-à-dire avec une ligne par

sujet. proc mixed quant à lui requiert la forme longue, où chaque ligne du jeu

de données contient une observation de la variable réponse pour un sujet en un

temps particulier. Cette structure permet l’introduction d’une covariable qui varie

dans le temps. Plus précisément, on retrouve à chaque rangée l’identification du

sujet, la variable indiquant le groupe de traitement auquel il appartient, le temps

où la mesure est prise, la valeur de la variable réponse, et les covariables s’il y a

lieu. Cette disposition est utile lorsque le jeu de données contient plusieurs données

manquantes.

Énoncé proc mixed

Cet énoncé introduit la procédure d’analyse des modèles mixtes. Il est toujours

recommandé de préciser le nom du jeu de données à l’étude (à l’aide de l’option

data), car SAS utilise par défaut le dernier jeu de données créé. Voici quelques

options utiles de l’énoncé proc mixed.

covtest : calcule les erreurs types asymptotiques et effectue des tests de Wald (basés

sur la normalité asymptotique) pour les estimations des paramètres de covariance.

Attention cependant avant d’éliminer ou de conserver des effets aléatoires ou des

paramètres de covariance en se basant sur les seuils observés calculés ici par proc

mixed. Les hypothèses sur la distribution asymptotique ne sont pas toujours ren-

contrées. Les distributions des paramètres de covariance sont souvent asymétriques.

Même les erreurs types doivent être interprétées avec prudence, surtout pour les

petits jeux de données.

method=reml, ml, mivque0 : spécifie la méthode d’estimation des paramètres de co-

variance. reml applique la vraisemblance maximale restreinte, et il s’agit de la

méthode par défaut. ml exécute la méthode du maximum de vraisemblance, et
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mivque0 (minimum variance quadratic unbiased estimation) minimise la variance

.

nobound : élimine les contraintes sur l’estimation des paramètres de covariance. En ef-

fet, ceux-ci doivent en principe être positifs, et l’imposition de cette condition en-

trâıne parfois des problèmes de convergence des algorithmes. Ceci est dû au fait

que l’hypothèse nulle (H0 : σ2 = 0) se situe à la frontière de l’hypothèse alternative

(H1 : σ2 > 0), ce qui contrevient aux conditions de régularité de la théorie clas-

sique de la vraisemblance (Verbeke, 1997). L’option nobound permet les estimations

négatives.

Énoncé class

Cette commande identifie les facteurs catégoriques du modèle (par opposition aux

facteurs continus). Ces variables peuvent être numériques ou alphabétiques ; la pro-

cédure les transformera en indicatrices. On y inscrira entre autres les facteurs sujet,

temps et traitement.

Si on reprend l’exemple simple utilisé dans le chapitre précédent (r = 3 traitements

et p = 4 temps de mesure), le programme pour saisir les données et appeler la

procédure mixed pourrait débuter par :

proc mixed data=donnees mixed ;

class sujet traitement temps ;

3) Description du modèle

La description du modèle en tant que telle se fait via les consignes model, random et

repeated. Par exemple, l’ajustement du modèle avec une covariance de type compound

symmetry peut se faire à l’aide des commandes suivantes :

model reponse = traitement /solution ;

repeated temps / sub=sujet type=cs ;
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Énoncé model

L’énoncé model identifie l’unique variable réponse du côté gauche de l’égalité, et

les variables représentant les effets fixes, dont les composantes se trouvent dans

le vecteur β, à droite de l’égalité (ces derniers peuvent être des facteurs et/ou des

variables continues). SAS construit ainsi la matrice X.

La distinction entre effets intra-sujets et inter-sujets dans l’énoncé du modèle n’est

pas nécessaire avec proc mixed. De ce fait, il est possible de ne pas inclure dans

le modèle l’interaction des effets inter-/intra-sujets du modèle, tandis que proc

glm la génère automatiquement. De plus, les facteurs intra-sujets peuvent être des

variables continues dans proc mixed (contrairement à proc glm ). Il n’y a qu’à les

exclure de l’énoncé class. On obtient ainsi un modèle de régression linéaire spécifique

à chaque niveau du facteur inter-sujets (Wolfinger-Chang, 1995).

Les options utilisées doivent être énoncées après une barre oblique. Voici brièvement

quelques options intéressantes de l’énoncé model.

noint : permet de retirer l’ordonnée à l’origine globale des paramètres à estimer. Ainsi,

X perd sa colonne de 1 et β̂ perd sa composante µ̂.

covb : affiche la matrice approximative des covariances échantillonnales des estimations

de β̂, soit la matrice (X ′V̂ −1X)−.

solution : imprime tous les estimateurs des effets fixes, leurs écarts types, les statistiques

de Student et les seuils observés permettant de tester leur signification.

ddf,ddfm=contain, betwithin, residual, satterth, kenwardroger : permet de spé-

cifier la méthode de calcul des degrés de liberté au dénominateur pour les tests sur

les effets fixes conduits par les instructions model, contrast, estimate et lsmeans. Les

diverses possibilités sont explorées en détails un peu plus loin dans le texte.

outp=jeu de données : indique le nom du jeu de données dans lequel seront enre-

gistrées les valeurs prédites (Xβ̂+Zγ̂) et autres quantités pertinentes. On y retrouve

les résidus et les variables du jeu de données initial.
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Énoncé repeated

Cette instruction sert à identifier les sujets sur lesquels sont répétées les mesures de

la variable réponse, ainsi que la forme de la matrice de covariances R qui leur est

associée. Sa syntaxe est différente de celle de l’instruction repeated de proc glm.

L’instruction repeated de proc mixed ne spécifie pas nécessairement le facteur intra-

sujets. La procédure déduit ce qui varie pour un individu grâce à l’option subject=

qui suit la barre oblique. Si les données sont issues d’un plan balancé, ou si les

données manquantes sont toutes à la fin de chaque sujet, ou encore si les données

manquantes sont clairement indiquées par un point, le facteur des mesures répétées

peut être omis.

Les options de l’instruction repeated (qui doivent être ajoutées après une barre

oblique) sont cruciales dans la définition du modèle ajusté. Les options subject=,

group= et type= méritent une attention particulière.

subject=sujet : désigne le facteur qui distingue les individus de l’étude. Rappelons que

les observations sur deux individus différents sont considérées indépendantes. La

covariance des mesures prises sur un sujet est un bloc de la matrice R. Cette dernière

a une forme bloc-diagonale, avec un bloc p× p identique pour chaque sujet (lorsque

tous les sujets ont p observations).

group=effet : définit un facteur générant l’hétérogénéité des blocs de la matrice R. Tous

les sujets ayant la même valeur du groupe ont la même matrice de covariances. Tous

les blocs de R conservent néanmoins la même structure de base, mais la valeur des

paramètres varie quand le groupe change.

type=structure de covariance : précise la structure générale des blocs de la matrice

R. Plusieurs formes peuvent être modélisées, et nous les présentons avec quelques

exemples à l’annexe 2. La structure par défaut est VC, ou variance components.

Les structures souvent investiguées lors d’une étape exploratoire sont unstructured

(UN), compound symmetry (CS) et auto-régressive (AR(1)).
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Énoncé random

Les effets aléatoires ne font pas partie de tous les modèles d’expériences longitudi-

nales. Cette instruction identifie les effets aléatoires du modèle, dont les composantes

sont dans le vecteur γ. Ces effets peuvent être catégoriques ou continus. La procédure

construit alors la matrice Z. L’énoncé random sert aussi à préciser la structure de

la covariance des effets γ, soit la matrice G.

Les options disponibles pour cette instruction sont très semblables à celles de l’énon-

cé repeated.

subject=sujet : distingue les sujets de l’étude, qui définiront les blocs de la matrice G.

Le sujet est souvent le même que dans l’énoncé repeated.

group=effet : identifie un facteur qui créera l’hétérogénéité des blocs de G.

type=structure de covariance : définit la structure des blocs de la matrice G. Tous

les types de covariances présentés à l’annexe 2 peuvent être utilisés.

4) Analyse de contrastes

Les énoncés contrast et estimate sont conçus pour porter des inférences spécifiques

sur les effets fixes du modèle. L’avantage principal de proc mixed par rapport à

proc glm se situe au niveau des erreurs types : proc mixed prend en compte la

forme de la covariance, tandis que proc glm fait comme si tous les facteurs du

modèle étaient fixes, et utilise seulement l’erreur quadratique moyenne (MSE) pour

construire le dénominateur des tests F. proc mixed permet l’utilisation d’un espace

inférentiel large, alors que proc glm est restreint à l’inférence étroite.

Nous décrivons ci-dessous le fonctionnement des énoncés. Or les applications con-

crètes faites dans le chapitre 3 illustreront de façon plus claire les particularités de

cette portion de l’analyse.
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Énoncé contrast

Cette instruction permet de tester si une ou plusieurs combinaisons linéaires (es-

timables) des niveaux des facteurs sont égales à 0. Autrement dit, on vérifie si

l’hypothèse

H0 = [L K]

[
β

γ

]
= 0

doit être rejetée ou non au seuil α.

La série de contrastes doit être identifiée par une étiquette entre guillemets, afin de

la repérer facilement dans la sortie SAS. On inscrit ensuite chaque facteur concerné

(en débutant par les effets fixes), suivi de la liste de coefficients associés à chacun

des niveaux de ce facteur. Les effets aléatoires (présents dans le contraste si une

inférence étroite est désirée) sont énumérés après une barre oblique. Par exemple,

pour vérifier si les niveaux 1 et 3 d’un traitement à quatre modalités sont égaux, de

même que les niveaux 2 et 4, on peut soumettre la commande suivante :

contrast ’1 vs 3 et 2 vs 4’ traitement 1 0 -1 0, traitement 0 1 0 -1 ;

Si plusieurs contrastes sont testés simultanément par le même énoncé, ils doivent

être séparés par des virgules. Il n’est pas nécessaire d’inclure les termes d’interac-

tion dans le contraste si un des facteurs principaux est déjà mentionné : mixed

complète automatiquement la liste des coefficients pour préserver l’estimabilité des

combinaisons linéaires. Cependant, ceci peut modifier les degrés de liberté à l’er-

reur du contraste, car ils sont ceux du dernier facteur spécifié dans l’énoncé. Les

degrés de liberté au numérateur correspondent au rang de la matrice [L K], i.e.

au nombre de contrastes indépendants testés. Voici deux options intéressantes de

l’énoncé contrast :

df=nombre : permet de modifier les degrés de liberté au dénominateur du test F .

e : affiche les coefficients de la matrice de contrastes [L K] pour tous les effets

spécifiés dans le modèle.
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Énoncé estimate

Au lieu de simplement effectuer un test d’hypothèse sur un contraste, l’instruction

estimate donne en plus l’estimation et l’erreur type de la combinaison linéaire pro-

posée. Cet énoncé fonctionne de la même façon que l’énoncé contrast, hormis le

fait qu’une seule combinaison linéaire des niveaux des facteurs peut être estimée.

proc mixed effectue d’abord un test d’estimabilité. Pour obtenir la moyenne de

la variable réponse pour le premier niveau du traitement, ainsi qu’un intervalle de

confiance à 95% pour cette dernière, on peut fournir la commande suivante :

estimate ’moyenne trt 1’ intercept 1 traitement 1 /cl ;

5) Détermination du nombre de degrés de liberté

Les degrés de liberté ne se calculent plus aussi facilement avec la méthode du maxi-

mum de vraisemblance qu’avec les simples rapports de carrés moyens. Il existe six

façons d’établir le nombre de degrés de liberté qui seront assignés au dénominateur de

la statistique F pour tester les effets fixes dans proc mixed. On spécifie la méthode

à l’aide de l’option ddfm= dans l’énoncé model, et ceci influence les degrés de li-

berté dans les résultats des énoncés contrast, estimate et lsmeans. Afin d’alléger le

texte, nous utiliserons l’approximation << d.l. >> pour désigner les degrés de liberté.

ddfm=contain : il s’agit de la méthode par défaut lorsque l’instruction random

est utilisée. Cette option commande la méthode de confinement (containment

method), qui fonctionne comme suit : soit A l’effet fixe d’intérêt. On recherche

parmi les effets aléatoires ceux qui contiennent A explicitement. On calcule

leur contribution respective au rang de la matrice [X Z], et la plus petite

contribution sera désignée comme le nombre de d.l. à l’erreur pour tester A.

Si aucun effet aléatoire contenant A n’est disponible, on assigne à l’erreur les

d.l. résiduels, soit N − rang([X Z]), où N est le nombre total d’observations.

Le choix de cette méthode est approprié pour les plans balancés et légèrement

débalancés. La procédure nécessite beaucoup de mémoire lorsque la matrice Z

des effets aléatoires contient plusieurs colonnes.



CHAPITRE 2. PROC MIXED : ANALYSE PAR MAXIMUM DE VRAISEMBLANCE44

ddfm=betwithin : il s’agit de la méthode par défaut lorsque l’instruction re-

peated est utilisée, sans instruction random. Les d.l. résiduels sont divisés en

portions inter- et intra- sujets, (between- et within-subjects, respectivement).

proc mixed vérifie si l’effet fixe varie à l’intérieur d’un sujet. Si tel est le cas,

les d.l. utilisés sont intra-sujets ; sinon, SAS assigne les d.l. inter-sujets. S’il

y a plusieurs effets intra-sujets contenant des variables catégoriques, les d.l.

intra-sujets sont séparés en composantes correspondant aux interactions su-

jet*effet. Une exception se présente lorsque le type de matrice des covariances

spécifié est sans structure (type=UN) : SAS assigne au dénominateur les d.l.

inter-sujets pour tous les tests afin d’assurer une meilleure approximation dans

les cas de petits échantillons.

ddfm=residual : cette méthode performe tous les tests F en utilisant les d.l.

résiduels, soit N − rang(X Z).

ddfm=satterth : cette option réalise l’approximation de Satterthwaite pour les

d.l. du dénominateur. Pour une description de la méthode de calcul, consulter

l’aide en ligne de proc mixed dans l’option syntax et l’énoncé model. Notons

que les résultats obtenus par cette méthode peuvent différer de ceux calculés

par proc glm en présence d’effets aléatoires, lorsque plusieurs carrés moyens

doivent être combinés pour atteindre la bonne espérance.

ddfm=kenwardroger : les d.l. sont calculés selon l’approximation détaillée par

Kenward et Roger (1997, voir l’aide en ligne de SAS). La méthode consiste

d’abord à amplifier(ajuster) la matrice des covariances estimée des effets fixes

et aléatoires, puis à calculer les d.l. de Satterthwaite. Par défaut, la matrice

d’information de Fisher est utilisée dans les calculs.

ddf=liste de valeurs : si les cinq options ci-dessus ne réussissent pas à satis-

faire le chercheur, ce dernier peut soumettre sa propre liste de d.l. pour le

dénominateur servant à tester les effets fixes. Les valeurs de la liste peuvent

être des nombres ou des points (pour indiquer le statu quo), séparés par une

virgule. Par exemple, l’énoncé

model Y = A B A*B/ ddf = 4 , . , 3.1
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assigne 4 d.l. au dénominateur pour tester l’effet A, 3.1 d.l. pour tester l’in-

teraction A*B, tandis que ceux de B seront ceux attribués par défaut.



Chapitre 3

Applications

3.1 Domaine vital des coyotes ruraux et forestiers

Dans une étude menée au sud-est du Québec de 1994 à 1998, Michel Crête et son

équipe de biologistes ont observé des coyotes vivant dans les milieux ruraux et fo-

restiers afin de détecter des différences entre les deux groupes dans la superficie de

leur domaine vital. Leurs résultats sont présentés en partie dans la revue Écoscience

(vol. 8, n0 3, pp. 311-319, 2001)1. L’hypothèse de départ était que les coyotes fores-

tiers couvrent une aire plus grande à cause de la rareté relative de nourriture. La

forêt étant plus dense que le milieu agricole (particulièrement en été), l’efficacité de

la chasse du coyote s’en trouve diminuée. Deux << saisons >> sont considérées chaque

année, soit la saison de piégeage (18 octobre au 1er mars), et le reste de l’année. On

s’intéresse à distinguer l’aire du domaine vital dans les deux saisons, en croyant que

la différence entre les deux milieux de vie sera plus significative en été (i.e. dans le

reste de l’année).

La population estimée de coyotes dans la superficie de l’étude (1490 km2) est entre

1Nous ne chercherons pas à comparer nos résultats avec ceux de l’article. Ce dernier mentionne

24 coyotes dans l’étude (ceux ayant reçu un collier de détection), mais nous ne disposons que de 16

estimations de l’aire du domaine vital, i.e. ceux pour qui le nombre d’observations géographiques

était suffisant.

46
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29 et 50 individus entre 1994 et 1997. Les coyotes ont été capturés de 1994 à 1996,

et on leur a installé un radio-émetteur permettant de les localiser et d’être averti

des mortalités. La situation géographique de chaque coyote est enregistrée de façon

hebdomadaire, et ces données sont transmises au programme calhome qui estime

l’aire du domaine vital en km2 par la méthode du polygone convexe à 100%. Notre

analyse utilise seulement cette estimation comme variable réponse.

Comme on peut s’y attendre, le jeu de données obtenu contient plusieurs données

manquantes, dûes au retard du marquage ou au décès des coyotes en cours d’expé-

rience. En fait, aucun sujet ne présente une série complète d’observations, i.e. un

vecteur de huit valeurs de superficie (quatre années à deux saisons chacune). L’uti-

lisation de proc glm est presque impossible, car avec une lecture multivariée des

données, cette procédure rejettera tous les sujets ! La procédure mixed devient donc

tout indiquée dans cette situation. Attention cependant, l’approche par maximum

de vraisemblance de proc mixed donne lieu à des tests asymptotiques dont les

postulats ne seront peut-être pas respectés à cause du petit nombre d’observations.

3.1.1 Exploration des données

Sous sa forme multivariée, le jeu de données contient 16 coyotes identifiés par un

code individuel, sur lesquels on a noté les variables suivantes :

– sexe : mâle (M) ou femelle (F)

– milieu : agricole (A) ou forestier (F)

– aire1 : aire du domaine vital (en km2) à la saison de piégeage en 1994

– aire2 : aire du domaine vital (en km2) pour le reste de l’année en 1995

– aire3 : aire du domaine vital (en km2) à la saison de piégeage en 1995

– aire4 : aire du domaine vital (en km2) pour le reste de l’année en 1996

– aire5 : aire du domaine vital (en km2) à la saison de piégeage en 1996

– aire6 : aire du domaine vital (en km2) pour le reste de l’année en 1997

– aire7 : aire du domaine vital (en km2) à la saison de piégeage en 1997

– aire8 : aire du domaine vital (en km2) pour le reste de l’année en 1998

Le tableau de données (tableau 3.1) contient 45 observations du domaine vital et 83

valeurs manquantes. Les données s’étendent de 12.5 à 293.7 km2. Les moyennes par
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Obs coyote sexe milieu aire1 aire2 aire3 aire4 aire5 aire6 aire7 aire8 Moyenne

1 94501 F F 17.6 111.1 55.9 61.2 . . . . 61.5

2 94503 F F 80.7 . . . . . . . 80.7

3 94504 M A 18.4 25.7 72.0 . . . . . 38.7

4 94505 M F 213.1 199.3 293.7 . . . . . 235.4

5 94506 M F 74.3 . . . . . . . 74.3

6 94508 M A 33.0 45.5 36.1 77.4 25.4 . . . 43.48

7 94509 F F 154.0 . . . . . . . 154.0

8 94512 F F 48.1 27.0 35.3 65.6 40.7 54.1 25.2 . 42.3

9 94513 F F 142.3 . . . . . . . 142.3

10 94514 F A . . 13.8 64.3 . . . . 39.1

11 95502 M F . 72.4 72.0 53.9 125.2 78.6 . . 80.4

12 95503 F F . 70.7 82.0 257.6 275.9 54.4 18.6 99.7 122.7

13 95505 F A . . 12.5 . . . . . 12.5

14 95507 M A . . 15.8 42.9 . . . . 29.4

15 95511 M F . . 82.4 . . . . . 82.4

16 96501 M F . . . . 21.1 . . . 21.1

Moyenne 86.8 78.8 70.1 89.0 97.7 62.4 21.9 99.7 78.8

Tab. 3.1 – Données sur l’aire du domaine vital (km2) de 16 coyotes

coyote vont de 12.5 à 235.4 km2. Les moyennes par temps vont de 21.9 km2 (saison

de piégeage 1997) à 99.7 km2 (reste de l’année 1998).

La figure 3.1 trace les profils de tous les coyotes individuellement, en distinguant

ceux du domaine rural et du domaine forestier. Les observations des coyotes forestiers

sont beaucoup plus variables que celles des coyotes ruraux, ce qui nous contraindra

à faire une transformation de stabilisation de la variance sur la variable réponse. De

plus, nous n’avons aucune valeur de superficie du domaine pour les coyotes ruraux

aux temps 6, 7 et 8. Il devient donc difficile de comparer les deux milieux dans ces

conditions. Ainsi, nous retirerons les observations des temps 6, 7 et 8 de l’analyse,

sacrifiant 6 données.

La figure 3.2 illustre sur la même échelle que la figure 3.1 les valeurs moyennes des

superficies de territoire pour les deux types de coyotes. À première vue, il semble

que le temps n’ait pas d’influence notable sur la variable réponse (outre pour les

derniers temps dans le milieu forestier, mais ces données sont exclues), puisque les

courbes sont à peu près linéaires de pente nulle. Les aires moyennes des territoires

des coyotes ruraux sont systématiquement inférieures aux valeurs moyennes obtenues

pour les coyotes forestiers. Nous devons voir si cette différence est significative. Nous
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validerons (ou infirmerons !) ces tendances à l’aide d’une analyse statistique plus ap-

profondie, utilisant les techniques présentées dans les deux chapitres précédents.

Fig. 3.1 – Aire du domaine vital des coyotes forestiers (◦) et ruraux(•)

Fig. 3.2 – Aire moyenne du domaine vital des coyotes forestiers (◦) et ruraux(•)
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Regardons maintenant les aires moyennes par milieu de vie, par saison et par sexe,

présentées au tableau 3.2. Ici, n représente le nombre de coyotes ayant servi au

calcul des moyennes, et nous indiquons le nombre d’observations utilisées. La super-

ficie moyenne du domaine vital des coyotes forestiers (105.1 km2) est de beaucoup

supérieure à celle des coyotes ruraux (37.1 km2), ce qui semble appuyer l’hypothèse

de départ. Cependant, cette différence est plus marquée durant la saison de piégeage

(78.3 km2) que durant le reste de l’année (50.9 km2), ce qui contredit nos attentes.

Les mâles et les femelles ont des domaines vitaux de superficie moyenne semblable,

quoique les mâles du milieu forestier occupent un territoire plus grand en moyenne

que les autres coyotes. Le sexe des coyotes n’est pas un facteur dont nous tiendrons

compte dans l’analyse, dû au petit nombre de données. Nous l’avons inclus dans ce

tableau à titre indicatif seulement.

Milieu

Agricole Forestier Moyenne

Saison de piégeage 28.4 (8 obs.) 106.7 (17 obs.) 81.7 (25 obs.)

Reste de l’année 51.2 (5 obs.) 102.1 (9 obs.) 83.9 (14 obs.)

Sexe F 30.2 (3 obs., n = 2) 95.4 (16 obs., n = 6) 85.1 (n = 8)

Sexe M 39.2 (10 obs., n = 3) 120.7 (10 obs., n = 5) 80.0 (n = 8)

Moyenne 37.1 (n = 5) 105.1 (n = 11) 82.5 (n = 16)

Tab. 3.2 – Moyennes par milieu, par saison et par sexe
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3.1.2 Analyse avec proc glm

Analyse de variance à mesures répétées

Tel qu’expliqué au chapitre 1, la procédure glm lit la forme multivariée des données

et exclut tout individu ayant une ou plusieurs valeurs manquantes de la variable

réponse. Dans le cas qui nous occupe, tous les sujets sont exclus de l’analyse... ! Voici

tout de même un exemple du programme qui aurait pu être utilisé pour conduire

une analyse de variance à mesures répétées :

proc glm data=coyotemulti ;

class milieu ;

model aire1-aire5 = milieu / nouni ;

repeated temps 5 (1 2 3 4 5) mean/printe summary ;

output out=resglm r=r1 r2 r3 r4 r5 p=p1 p2 p3 p4 p5 ;run ;

Analyse de variance où le sujet est un facteur aléatoire

Cependant, on peut toujours se réfugier derrière l’énoncé random, en y spécifiant

le facteur embôıté coyote(milieu). proc glm peut donc lire la forme univariée des

données, et ajuste en fait un modèle où la forme de la matrice des covariances pour

les mesures prises sur un sujet est de type compound symmetry, et identique pour

tous les sujets. La transformation logarithmique de la superficie permet d’obtenir

l’homogénéité des variances. L’option test dans l’énoncé random est nécessaire pour

que les bons termes d’erreur soient utilisés dans les tests de Fisher.

proc glm data=coyote ;

where temps in (1,2,3,4,5) ;

class milieu temps coyote ;

model lnaire = milieu temps milieu*temps coyote(milieu) ;

random coyote(milieu)/test ;run ;

Le modèle ajusté est le suivant, où M , T et C représentent respectivement le milieu,



CHAPITRE 3. APPLICATIONS 52

le temps et le coyote :

ln(Aire)ijk = µ + Mi + Tk + (MT )ik + C(M)(i)j + εijk

pour i = 1, 2 ; j(1) = 1, ..., 5 ; j(2) = 1, ..., 11 et k = 1, ..., 5.

Si on définit la variabilité associée au coyote par σ2
c et la variance résiduelle par σ2,

le modèle implique que

Corr(ln(Aire)ijk, ln(Aire)i′j′k′) =




σ2
c

σ2
c + σ2

si i = i′ et j = j′

0 sinon

Ce programme fournit les résultats ci-dessous. Tout d’abord, un résumé des variables

incluses dans le modèle et une description de leurs modalités (tableau 3.3).

Class Level Information

Class Levels Values

milieu 2 A F

temps 5 1 2 3 4 5

coyote 16 94501 94503 94504 94505 94506 94508 94509 94512

94513 94514 95502 95503 95505 95507 95511 96501

Number of observations : 39

Tab. 3.3 – Description des variables catégoriques

Ensuite, la sortie contient des analyses de variance qui considèrent tous les facteurs

comme fixes. Il vaut donc mieux ne pas s’y attarder. proc glm donne l’expression

explicite des espérances des carrés moyens de chacun des facteurs du modèle (ta-

bleau 3.4). Ces quantités déterminent les quotients à calculer pour créer la bonne

statistique F. Puisque le plan d’expérience est débalancé, les coefficients des com-

posantes de la variabilité ne sont pas tous entiers. Le terme d’erreur pour tester

l’hypothèse nulle sur le facteur milieu sera une combinaison linéaire de plusieurs

composantes, à cause du facteur aléatoire embôıté coyote(milieu).

Le tableau 3.5 résume les tests d’hypothèses effectués par glm. Le carré moyen pour

milieu est comparé avec la quantité 0.5237*MS(coyote(milieu)) + 0.4763*MS(Error),

tandis que les autres facteurs sont testés avec MS(Error).
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Source Type III Expected Mean Square

milieu Var(Error) + 1.0848 Var(coyote(milieu)) +

Q(milieu,milieu*temps)

temps Var(Error) + Q(temps,milieu*temps)

milieu*temps Var(Error) + Q(milieu*temps)

coyote(milieu) Var(Error) + 2.0714 Var(coyote(milieu))

Tab. 3.4 – Espérance des carrés moyens

Tests of Hypotheses for Mixed Model Analysis of Variance

Dependent Variable : lnaire

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F

* milieu 1 8.198846 8.198846 13.14 0.0016

Error 20.605 12.854400 0.623835

Error : 0.5237*MS(coyote(milieu)) + 0.4763*MS(Error)

* temps 4 2.861117 0.715279 2.75 0.0672

milieu*temps 4 1.271968 0.317992 1.22 0.3419

coyote(milieu) 14 13.369862 0.954990 3.68 0.0086

Error : 15 3.895771 0.259718

Error : MS(Error)

* This test assumes one or more other fixed effects are zero.

Tab. 3.5 – Analyse de la variance

On peut tirer les conclusions suivantes au seuil de 5% :

• L’interaction milieu*temps est non significative. Ceci indique que le temps n’a pas

un effet différent dans chacun des milieux de vie des coyotes. Cela est cohérent

avec le graphique des profils moyens pour les temps 1 à 5, puisque les courbes

des deux groupes sont relativement parallèles. Nous pouvons donc analyser les

facteurs principaux milieu et temps. (Malgré que nous soyions dans un contexte

d’analyse de variance et non de modélisation, nous pourrions éliminer ce facteur

du modèle afin de gagner en puissance étant donné le petit nombre d’observations

disponibles. En ajustant le modèle sans interaction, les seuils observés des facteurs

milieu et temps sont respectivement 0.0014 et 0.0439. Au seuil de 5%, le facteur

temps est devenu significatif, mais la différence de seuils observés n’est pas très

grande.)
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• L’aire du domaine vital des coyotes ne varie pas de façon significative dans le

temps. D’ailleurs, les courbes moyennes sont presque horizontales, ce qui indique

l’absence de lien entre le temps et l’aire du domaine vital. Notons que le seuil

observé n’est pas très loin de 5%.

• Le milieu a un effet significatif sur la superficie du domaine vital des coyotes.

Cela signifie que la distance entre la courbe du milieu forestier et celle du milieu

agricole est significative. Les coyotes forestiers occupent un plus grand territoire

que les coyotes ruraux. Ceci correspond aux hypothèses initiales selon lesquelles

la rareté de la nourriture et la densité du milieu forestier forcent les coyotes à

couvrir une plus grande surface pour survivre.

• La variabilité expliquée par l’unicité des coyotes est significative, puisque le terme

aléatoire coyote(milieu) a un seuil observé de 0.0086.

Analyse de contrastes

Il serait intéressant de connâıtre l’ampleur de la différence entre les deux milieux de

vie des coyotes, au moyen d’un intervalle de confiance à 95% pour la différence de

moyennes entre les deux niveaux du facteur milieu. Pour ce faire, nous comparerons

les résultats de l’énoncé estimate de la procédure glm avec ceux de la procédure

mixed, lorsque le même modèle est ajusté. La combinaison linéaire µ1 − µ2, qui

mesure la différence entre les moyennes des logarithmes des aires de domaines vitaux

des coyotes ruraux et forestiers, s’exprime en fonction des paramètres des effets fixes

de la façon suivante :

µ1 − µ2 = M1 − M2 +
1

5
(MT )1• − 1

5
(MT )2•

(i) Avec PROC GLM

La commande de proc glm pour estimer cette combinaison linéaire que nous ap-

pellerons ’milieux’ est :

estimate ’milieux’ milieu 1 -1 milieu*temps 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2/e ;

ou

estimate ’milieux’ milieu 1 -1/e ;
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L’analyse de ce contraste par proc glm est présentée à la table 3.6.

Parameter Estimate Std Error t value Pr > |t|
milieux -1.48278040 0.26390737 -5.62 < .0001

Tab. 3.6 – Estimation de ’milieux’ par proc glm

Les degrés de liberté associés à l’erreur sont égaux à 15. On peut donc construire

un intervalle de confiance à 95% à partir de ces informations :

µ1 − µ2 ∈ [−1.483 − t0.025,15(0.2639),−1.483 + t0.025,15(0.2639)]

∈ [−1.483 − 2.131(0.2639),−1.483 + 2.131(0.2639)]

∈ [−2.045,−0.920]

Pour ramener ces résultats à l’échelle originale des données, il faut considérer le

quotient des moyennes des aires de domaines vitaux dans les deux milieux, disons

µagri/µfores = exp µ1 − µ2. L’intervalle de confiance pour cette quantité est :

µagri/µfores ∈ [e−2.045, e−0.920]

∈ [0.129, 0.398]

Puisque la valeur 1 est exclue de cet intervalle (tout comme la valeur 0 est exclue

de l’intervalle de µ1 − µ2), les deux milieux ont une différence significative, qui est

maintenant quantifiée. Voyons si proc mixed nous donne les mêmes résultats.

(ii) Avec PROC MIXED

Pour ajuster le même modèle avec proc mixed, il faut soumettre le programme

suivant :

proc mixed data=coyote method=type3 ;

where temps in (1,2,3,4,5) ;

class coyote milieu temps ;

model lnaire= milieu temps milieu*temps ;

random coyote(milieu) ;

estimate ’milieux’ milieu 1 -1/cl ;run ;

ou

estimate ’milieux’ milieu 1 -1 milieu*temps 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2/cl ;run ;
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Les estimations obtenues ne seront pas tout à fait semblables à celles de proc glm,

car le plan est très débalancé. Cependant, les tests sur les facteurs fixes et aléatoires

seront identiques puisque la méthode d’estimation est de type III. proc mixed

calcule directement l’intervalle de confiance pour µ1−µ2 avec l’option cl de l’énoncé

estimate. L’analyse de ce contraste par proc mixed est présentée à la table 3.7.

Parameter Estimate Std Error DF t value Pr > |t| Alpha Lower Upper

milieux -1.2666 0.3932 15 -3.22 0.0057 0.05 -2.1047 -0.4284

Tab. 3.7 – Estimation de ’milieux’ par proc mixed

Les degrés de liberté associés à l’erreur sont égaux à 14 avec la première commande

estimate, et à 15 avec le deuxième énoncé. Les degrés de liberté sont toujours ceux

du dernier facteur spécifié. L’intervalle de confiance à 95% est :

µ1 − µ2 ∈ [−1.2666 − 2.131(0.3932),−1.2666 + 2.131(0.3932)]

∈ [−2.1047,−0.4284]

En ramenant ces résultats à l’échelle originale des données, l’intervalle de confiance

à 95% pour µagri/µfores est [0.122, 0.652].

(iii) Comparaison des résultats

Pourquoi une telle différence dans les résultats ? La différence dans l’estimation de

µ1 − µ2 est dûe au fait que le plan d’expérience est très débalancé. Ce que nous

voulons faire ressortir ici, c’est la différence entre les erreurs types calculées par les

deux procédures.

Dans proc glm, tous les effets aléatoires sont considérés comme fixes au niveau de

l’estimation. Sous cette condition, la fonction

µ1 − µ2 = M1 − M2 +
1

5
(MT )1• − 1

5
(MT )2•

n’est pas estimable. Ainsi, la procédure complète la fonction afin d’obtenir une

fonction estimable :

µ1 − µ2 = M1 − M2 +
1

5
(MT )1• − 1

5
(MT )2• +

1

5
C(M)(1)• − 1

11
C(M)(2)•
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Si on force les coefficients du facteur coyote(milieu) à égaler 0 avec l’instruction :

estimate ’milieux’ milieu 1 -1

milieu*temps 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2

coyote(milieu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;run ;

la réponse de proc glm est : << milieux is not estimable>> . En fait, ceci témoigne du

fait que glm utilise un espace inférentiel étroit (Tenenhaus, 1999). Les intervalles de

confiance calculés plus haut sont valides pour les 16 coyotes de l’étude seulement !

Par contre, proc mixed ne complète pas la fonction à estimer, car le facteur

coyote(milieu) est considéré à juste titre comme un facteur aléatoire, et toutes les

combinaisons linéaires de facteurs aléatoires sont estimables. C’est pourquoi les er-

reurs types sont plus grandes. proc mixed utilise une inférence large, et c’est pour-

quoi elle est préférée à proc glm pour tout ce qui concerne l’estimation avec facteurs

aléatoires. Ainsi les conclusions s’appliquent à tous les coyotes sur le territoire.

Cependant, on peut forcer proc mixed à utiliser une inférence étroite. Il suffit

d’indiquer les niveaux concernés du facteur coyote(milieu) après une barre verti-

cale :

estimate ’milieux’ milieu 1 -1

milieu*temps 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2

|coyote(milieu) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 -0.0909 -0.0909 -0.0909 -0.0909

-0.0909 -0.0909 -0.0909 -0.0909 -0.0909 -0.0909 -0.091 ;

Dans notre cas, on ne peut retrouver les résultats de proc glm, car les méthodes

d’estimation ne sont pas équivalentes lorsque les données sont débalancées.

En conclusion, il faut retenir que proc glm est inadéquate pour l’estimation de

combinaisons linéaires des facteurs, lorsque des effets aléatoires sont inclus dans

le modèle. Les énoncés contrast et lsmeans sont affectés du même problème que

l’énoncé estimate, i.e. que les conclusions tirées ne s’appliquent qu’aux modalités

sélectionnées des facteurs, même si ces derniers sont aléatoires.
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3.1.3 Analyse avec proc mixed

Identification du sujet et des effets fixes

La première étape à effectuer avec la procédure mixed est d’identifier le sujet et les

effets fixes du modèle. Le sujet est le coyote, qui est un facteur embôıté dans le milieu.

Les effets fixes sont les deux facteurs principaux temps et milieu, ainsi que leur

interaction temps*milieu. Le temps sera traité comme un facteur catégorique et non

comme une variable de régression continue. Comme précédemment, nous utilisons

les observations des cinq premiers temps seulement, et notre variable réponse est

ln(Aire). Le modèle ajusté est le suivant, où M et T représentent respectivement le

milieu et le temps :

ln(Aire)ijk = µ + Mi + Tk + (MT )ik + εijk

pour i = 1, 2 ; j(1) = 1, ..., 5 ; j(2) = 1, ..., 11 et k = 1, ..., 5. La forme des corrélations

reste encore à définir. Disons simplement que

εij = [εij1, εij2, ..., εij5] ∼ N(0, R)

Sélection de la structure de covariance

Regardons en premier lieu à quoi ressemble R, la matrice groupée des covariances

échantillonnales entre les aires des domaines vitaux d’un coyote à chaque temps

(table 3.8). Entre parenthèses est indiqué le nombre d’observations (ou de couples

d’observations) ayant servi au calcul des variances (ou des covariances). Il est difficile

de détecter a priori une structure quelconque dans cette matrice, surtout que le

nombre d’observations est très faible. Les tests d’ajustement nous indiqueront la

structure la plus appropriée.

Nous ajustons le modèle complet, contenant les trois effets fixes, avec diverses struc-

tures de covariance. Nous cherchons à minimiser les critères d’information d’Akaike

(AIC) et de Schwarz (BIC), et nous utilisons la quantité -2REML (-2 fois le maxi-

mum du logarithme de la vraisemblance restreinte) pour comparer des modèles
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0.8335(9) 0.5171(5) 0.6411(5) 0.0259(3) 0.0888(2)

0.5171(5) 0.5512(7) 0.3862(7) 0.0315(5) 0.3732(4)

0.6411(5) 0.3862(7) 0.8968(11) 0.2184(7) 0.4637(4)

0.0259(3) 0.0315(5) 0.2184(7) 0.3376(7) 0.4872(4)

0.0888(2) 0.3732(4) 0.4637(4) 0.4872(4) 1.2126(5)




Tab. 3.8 – Matrice des covariances groupées de ln(Aire) aux temps 1 à 5.

embôıtés. Voici à titre d’exemple le programme pour une structure auto-régressive

d’ordre 1 ayant des paramètres différents dans les deux milieux de vie (modèle 7,

tab. 3.9) :

proc mixed data=coyote method=reml ;

where temps in (1,2,3,4,5) ;

class coyote milieu temps ;

model lnaire= milieu temps milieu*temps ;

repeated temps/ type=ar(1) sub=coyote group=milieu ; run ;

Modèle Structure de R Nb. paramètres -2REML AIC BIC

1 VC 1 79.5 81.5 82.2

2 VC (group=milieu) 2 78.3 82.3 83.8

3 CS 2 73.4 77.4 78.9

4 CS (group=milieu) 4 72.6 80.6 83.6

5 CSH 6 71.1 83.1 87.8

6 AR(1) 2 74.0 78.0 79.6

7 AR(1) (group=milieu) 4 73.3 81.3 84.3

8 ARH(1) 6 72.1 84.1 88.8

9 TOEPH(1) 5 77.5 87.5 91.3

10 TOEP(2) 2 75.7 79.7 81.3

11 TOEPH(2) 6 73.5 85.5 90.1

12 TOEP(3) 3 74.6 80.6 82.9

13 TOEPH(3) 7 72.6 86.6 92.0

Tab. 3.9 – Statistiques d’ajustement de diverses structures de la matrice R

Le tableau 3.9 résume les résultats obtenus pour 13 structures de covariances

différentes. Le modèle avec absence de structure (UN) n’est pas ajusté, car ten-

ter d’estimer 15 paramètres de covariance avec 39 observations nous semble peu

pertinent. Les critères d’information d’Akaike et de Schwarz favorisent la structure
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compound symmetry (CS), car c’est le modèle 3 qui obtient les plus petites valeurs.

Remarque : Le choix d’une structure de covariance peut aussi s’effectuer à partir

des critères d’information basés sur la vraisemblance non restreinte (ML). Nous

avons refait la démarche précédente et la structure compound symmetry s’est avérée

encore une fois la plus pertinente pour nos données 2. Les critères d’information basés

sur le ML sont toujours plus élevés que ceux basés sur le REML, mais parviennent

souvent aux mêmes conclusions.

Nous pouvons comparer deux modèles embôıtés en effectuant le test du rapport des

vraisemblances. On peut ainsi choisir la meilleure structure de covariance parmi une

suite hiérarchique de modèles. Les résultats de cette démarche sont présentés dans

le tableau 3.10, où χ2 représente la différence entre les valeurs de -2REML des deux

modèles comparés, et les degrés de liberté correspondent à la différence du nombre

de paramètres à estimer.

Modèle Modèle χ2 Degrés de Seuil Modèle

de départ à comparer liberté observé favori (à 5%)

(1) VC (2) VC(group=milieu) 1.2 1 0.2733 (1) VC

(1) VC (3) CS 6.1 1 0.0135 (3) CS

(1) VC (6) AR(1) 5.5 1 0.0190 (6) AR(1)

(1) VC (10) TOEP(2) 3.8 1 0.0513 (1) VC

(1) VC (12) TOEP(3) 4.9 2 0.0863 (1) VC

(3) CS (4) CS(group=milieu) 0.8 2 0.6703 (3) CS

(3) CS (5) CSH 2.3 4 0.6808 (3) CS

Tab. 3.10 – Tests du rapport de vraisemblances pour des modèles embôıtés

Nous débutons nos comparaisons avec le modèle 1, où R = σ2I (VC=variance

components), en vérifiant s’il y a lieu de compliquer la structure avec le modèle 2, où

R = σ2
i I (i = 1, 2), i.e. avec un paramètre σ2 pour le milieu forestier et un autre pour

le milieu agricole. Le premier test favorise une variance homogène entre les milieux,

car le seuil observé de 0.2733 est supérieur à 5%. Le gain d’ajustement n’est pas

significatif.

Les quatres comparaisons suivantes opposent le modèle 1 aux structures CS (com-
2AIC = 93.2, BIC = 102.5, -2ML = 69.2
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pound symmetry), AR(1)(auto-régressive), TOEP(2) et TOEP(3)(toeplitz à 2 et 3

bandes). Le plus grand rapport de vraisemblances est obtenu par la structure CS,

et son test est significatif (seuil observé à 0.0135). Il s’agit donc du nouveau modèle

de comparaison.

On vérifie ensuite que les variances dans les deux milieux de vie sont bel et bien ho-

mogènes en comparant CS avec CS(group=milieu), ce qui donne un rapport de vrai-

semblances non significatif. Finalement, on vérifie si les aires à des temps différents

ont des variances communes (CS) ou s’il vaudrait mieux affecter un paramètre de

variance à chaque temps (CSH). Un seuil observé de 0.6808 indique que le modèle le

plus simple est suffisant. La structure compound symmetry est définitivement celle

qui est retenue pour ce modèle.

Voici l’estimation d’un bloc de la matrice R, i.e. de la covariance entre les 5 mesures

du logarithme de l’aire du domaine vital prises sur un coyote. Selon la notation

utilisée plus tôt, les estimations des paramètres sont σ̂2 = 0.2834 et σ̂2
c = 0.3194.



σ2 + σ2
c σ2

c ... σ2
c

σ2
c σ2 + σ2

c ... σ2
c

σ2
c σ2

c ... σ2
c

σ2
c σ2

c ... σ2
c

σ2
c σ2

c ... σ2 + σ2
c




=




0.6028 0.3194 0.3194 0.3194 0.3194

0.3194 0.6028 0.3194 0.3194 0.3194

0.3194 0.3194 0.6028 0.3194 0.3194

0.3194 0.3194 0.3194 0.6028 0.3194

0.3194 0.3194 0.3194 0.3194 0.6028




Tests sur les effets fixes

Maintenant que la bonne structure de covariance est déterminée, on peut regarder

les tests sur les effets fixes. Le tableau 3.11 présente les résultats affichés par proc

mixed. Les valeurs de F sont différentes lorsqu’on emploie les méthodes ML et

REML, car les estimations des paramètres de covariance (utilisées dans la statistique

F) ne sont pas les mêmes. Dans les deux cas ici, le terme d’interaction milieu*temps

n’est pas significatif. On conclut donc que l’évolution de l’aire du domaine vital dans

le temps ne diffère pas significativement dans les deux milieux de vie.

Dans un schéma d’analyse de variance, on devrait normalement conserver le terme

d’interaction dans le modèle, et interpréter les facteurs principaux lorsqu’il n’est

pas significatif. Cependant, nous allons le supprimer afin de gagner en puissance,
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REML ML

Effect Num DF Den DF F value Pr>F F value Pr>F

milieu 1 14 10.16 0.0066 12.72 0.0031

temps 4 15 1.85 0.1725 2.93 0.0565

milieu*temps 4 15 0.81 0.5365 1.28 0.3225

Tab. 3.11 – Tests sur les effets fixes, modèle avec interaction

étant donné la faible taille d’échantillon de notre expérience. Voici donc les résultats

obtenus à partir de ce modèle réduit (tableau 3.12) :

REML ML

Effect Num DF Den DF F value Pr>F F value Pr>F

milieu 1 14 10.40 0.0061 12.34 0.0034

temps 4 19 1.39 0.2749 1.63 0.2073

Tab. 3.12 – Tests sur les effets fixes, modèle sans interaction

Les conclusions auxquelles nous parvenons au seuil de 5% sont les mêmes pour les

modèles avec et sans le terme d’interaction. D’ailleurs, elles sont les mêmes qu’avec

la procédure glm.

• Le temps n’a pas un effet différent dans les deux milieux de vie des coyotes, i.e.

que l’évolution dans le temps de l’aire du domaine vital ne change pas de façon

significative lorsqu’on compare le milieu rural au milieu forestier. Cela est déduit

du fait que le terme d’interaction milieu*temps n’est pas significatif. Ce résultat

était partiellement prévisible à cause du parallélisme relatif des profils moyens.

• Le temps n’a pas d’effet significatif sur l’aire du domaine vital des coyotes. En

effet, les graphiques des profils moyens laissent supposer une absence de relation

entre la superficie et le temps.

• Le milieu a un effet significatif sur l’aire du domaine vital des coyotes. En effet, les

coyotes forestiers occupent une surface plus grande que les coyotes ruraux. Ceci

est probablement dû à la densité du milieu forestier et à la rareté de nourriture.
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Utilisation des contrastes

Deux questions demeurent :

1) Quelle est l’ampleur de la différence de superficie entre les deux milieux de

vie ?

2) Y a-t-il une différence significative entre les aires des domaines vitaux à la

saison de piégeage et pendant le reste de l’année ?

Les énoncés contrast et estimate nous aideront à répondre à ces interrogations. Nous

utiliserons le modèle sans interaction.

1) Nous avons déjà répondu à cette question dans l’analyse avec proc glm.

Il suffit d’estimer la combinaison linéaire représentant la différence entre les

milieux rural et forestier : µ1 − µ2, que nous appelons ’milieux’. Cependant,

le modèle est légèrement modifié, ainsi que la méthode d’estimation des pa-

ramètres (on utilise ici reml et non type3). On doit ajouter la ligne suivante à

notre programme :

estimate ’milieux’ milieu 1 -1/e cl ;

Les résultats produits par proc mixed sont les suivants :

Estimates

Label Estimate Std. Error DF t Value Pr > |t| Alpha Lower Upper

milieux -1.1673 0.3620 14 -3.22 0.0061 0.05 -1.9436 -0.3909

On peut donc dire que la différence entre les logarithmes des aires des domaines

vitaux des coyotes dans les deux milieux se situe entre -1.94 et -0.39 avec 95%

de confiance. De façon équivalente, le quotient des aires des domaines vitaux

µagri/µfores appartient à l’intervalle [0.143, 0.676] à 95%. Les résultats sont

cohérents avec ceux de l’analyse précédente.

2) La saison de piégeage correspond aux temps 1, 3, 5 et 7, tandis que le reste de

l’année est associé aux temps 2, 4, 6 et 8. Puisque nous ne considérons que les

5 premiers temps, si µk est la moyenne de la variable réponse au temps k, la
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combinaison linéaire des niveaux du temps à tester est :

H0 :
µ1 + µ3 + µ5

3
− µ2 + µ4

2
= 0

L’énoncé à soumettre à proc mixed est :

contrast ’saisons’ temps 0.333 -0.5 0.333 -0.5 0.334/e ;

Contrasts

Label Num DF Den DF F Value Pr > F

saisons 1 19 2.10 0.1635

Tab. 3.13 – Analyse des différences entre la saison de piégeage et le reste de l’année

Le tableau 3.13 indique un seuil observé de 0.1635, ce qui signifie que les coyotes

ne semblent pas utiliser une surface différente dans les deux saisons. Chaque

saison amène son lot d’obstacles ; l’hiver, la nourriture est plus rare et les

coyotes doivent parcourir plus de territoire pour survivre, et l’été, la densité

du paysage permet aux proies de se dissimuler dans la nature et ralentit la

course des prédateurs.

Validation des hypothèses

Le modèle ajusté dans proc mixed est valide sous les hypothèses de normalité et

d’homoscédasticité des résidus pour les différentes valeurs prédites. Ces postulats

doivent être vérifiés, d’autant plus que notre jeu de données est de petite taille et

contient plusieurs données manquantes.

Le tableau 3.14 donne les résultats de quatre tests de normalité effectués sur les

résidus par la procédure univariate. Les quatre tests formels ont un seuil observé

supérieur à 5%, donc l’hypothèse de normalité des résidus n’est pas rejetée.

La figure 3.3 illustre la relation entre les résidus du modèle et les valeurs prédites.

Sans être trop exigeant, on peut dire qu’aucun plan particulier ne se dessine dans

ce graphique. En fait, nous pouvons nous réjouir d’un aussi bon résultat avec un jeu

de données si capricieux !
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Tests for Normality

Test Statistic p Value

Shapiro-Wilk W 0.980830 Pr < W 0.7336

Kolmogorov-Smirnov D 0.065082 Pr > D >0.1500

Cramer-von Mises W-Sq 0.029796 Pr > W-Sq >0.2500

Anderson-Darling A-Sq 0.201552 Pr > A-Sq >0.2500

Tab. 3.14 – Étude de la normalité

Fig. 3.3 – Étude de l’homoscédasticité
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3.2 Concentration sanguine de potassium chez les

chiens

Le potassium (K) est un élément minéral indispensable à la vie, présent dans notre

corps et dans celui des animaux sous forme de chlorure de potassium. Lors d’une

carence, le système musculaire peut être endommagé et la contraction des muscles

grandement affectée. Les résultats d’une étude vétérinaire ont été repris par James

E. Grizzle et David M. Allen dans un article publié dans la revue Biometrics (vol. 25,

n0 2, pp. 357-381, 1969). 36 chiens sans race particulière ont été répartis en quatre

groupes de pré-traitement, avant de subir une occlusion de l’artère coronaire, i.e.

l’obstruction de l’artère résultant du rapprochement et de la fusion de ses parois.

groupe 1 : groupe témoin, aucun pré-traitement subi (n1 = 9) ;

groupe 2 : dénervation cardiaque extrinsèque (interruption ou suppression

du réseau nerveux) trois semaines avant l’occlusion (n2 = 10) ;

groupe 3 : dénervation cardiaque extrinsèque immédiatement avant l’occlusion

(n3 = 8) ;

groupe 4 : sympathectomie thoracique bilatérale (coupe d’un nerf sympathique dans

le but d’induire une dilatation permanente du lit vasculaire) et stellecto-

mie (coupe du ganglion stellaire) trois semaines avant l’occlusion (n4 = 9).

Les expérimentateurs ont mesuré 7 fois la concentration de potassium dans le sang de

leurs cobayes, soit 1, 3, 5, 7, 9, 11 et 13 minutes après l’occlusion de l’artère coronaire.

Les unités de la variable réponse sont des milliéquivalents (mEq), une mesure de la

concentration ionique dans une solution. Les objectifs de cette expérience sont de

déterminer si la concentration de potassium varie dans le temps après l’occlusion,

si les différents pré-traitements ont une influence sur la manière dont les chiens

réagissent, et de modéliser la relation entre la concentration sanguine de potassium

et le temps après l’occlusion.

Le schéma expérimental est beaucoup plus équilibré ici que dans l’exemple précédent,

et il ne contient aucune donnée manquante. Il sera donc possible de faire une analyse

complète avec la procédure glm, et le nombre de données (252 observations) nous

donnera une plus grande confiance dans les résultats asymptotiques fournis par
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proc mixed. La modélisation sera partiellement effectuée avec proc glm à l’aide

de la transformation polynomial, et sera investiguée davantage avec l’utilisation de

contrastes dans proc mixed.

3.2.1 Exploration des données

Les données sont présentées dans le tableau 3.15, ainsi que les moyennes et écarts

types de chacun des groupes pour chaque temps. Nous nous devons de mentionner

que les moyennes obtenues diffèrent légèrement de celles de l’article. Nous ignorons

s’il s’agit d’un mauvais calcul de la part des auteurs ou d’une simple erreur de

transcription des données. Nous n’avons d’autre choix que d’utiliser les données

fournies et de recalculer les statistiques qui nous intéressent.

Groupe 1 Temps (min.) après l’occlusion

Chien 1 3 5 7 9 11 13

1 4.0 4.0 4.1 3.6 3.6 3.8 3.1

2 4.2 4.3 3.7 3.7 4.8 5.0 5.2

3 4.3 4.2 4.3 4.3 4.5 5.8 5.4

4 4.2 4.4 4.6 4.9 5.3 5.6 4.9

5 4.6 4.4 5.3 5.6 5.9 5.9 5.3

6 3.1 3.6 4.9 5.2 5.3 4.2 4.1

7 3.7 3.9 3.9 4.8 5.2 5.4 4.2

8 4.3 4.2 4.4 5.2 5.6 5.4 4.7

9 4.6 4.6 4.4 4.6 5.4 5.9 5.6

Moyenne 4.11 4.18 4.40 4.66 5.07 5.22 4.72

Écart type 0.47 0.30 0.49 0.68 0.69 0.76 0.80

Groupe 2 1 3 5 7 9 11 13

10 3.4 3.4 3.5 3.1 3.1 3.7 3.3

11 3.0 3.2 3.0 3.0 3.1 3.2 3.1

12 3.0 3.1 3.2 3.0 3.3 3.0 3.0

13 3.1 3.2 3.2 3.2 3.3 3.1 3.1

14 3.8 3.9 4.0 2.9 3.5 3.5 3.4

15 3.0 3.6 3.2 3.1 3.0 3.0 3.0

16 3.3 3.3 3.3 3.4 3.6 3.1 3.1

17 4.2 4.0 4.2 4.1 4.2 4.0 4.0

18 4.1 4.2 4.3 4.3 4.2 4.0 4.2

19 4.5 4.4 4.3 4.5 5.3 4.4 4.4

Moyenne 3.54 3.63 3.62 3.46 3.66 3.50 3.46

Écart type 0.57 0.46 0.52 0.60 0.72 0.50 0.53

Groupe 3 Temps (min.) après l’occlusion

Chien 1 3 5 7 9 11 13

20 3.2 3.3 3.8 3.8 4.4 4.2 3.7

21 3.3 3.4 3.4 3.7 3.7 3.6 3.7

22 3.1 3.3 3.2 3.1 3.2 3.1 3.1

23 3.6 3.4 3.5 4.6 4.9 5.2 4.4

24 4.5 4.5 5.4 5.7 4.9 4.0 4.0

25 3.7 4.0 4.4 4.2 4.6 4.8 5.4

26 3.5 3.9 5.8 5.4 4.9 5.3 5.6

27 3.9 4.0 4.1 5.0 5.4 4.4 3.9

Moyenne 3.60 3.73 4.20 4.44 4.50 4.33 4.23

Écart type 0.45 0.44 0.95 0.90 0.72 0.76 0.87

Groupe 4 1 3 5 7 9 11 13

28 3.1 3.5 3.5 3.2 3.0 3.0 3.2

29 3.3 3.2 3.6 3.7 3.7 4.2 4.4

30 3.5 3.9 4.7 4.3 3.9 3.4 3.5

31 3.4 3.4 3.5 3.3 3.4 3.2 3.4

32 3.7 3.8 4.2 4.3 3.6 3.8 3.7

33 4.0 4.6 4.8 4.9 5.4 5.6 4.8

34 4.2 3.9 4.5 4.7 3.9 3.8 3.7

35 4.1 4.1 3.7 4.0 4.1 4.6 4.7

36 3.5 3.6 3.6 4.2 4.8 4.9 5.0

Moyenne 3.64 3.78 4.01 4.07 3.98 4.06 4.04

Écart type 0.38 0.42 0.54 0.58 0.73 0.85 0.68

Tab. 3.15 – Données sur la concentration sanguine de potassium chez 36 chiens
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Les données s’étendent de 2.9 à 5.9 mEq, et les moyennes par groupe sont présentées

dans le tableau 3.16. Les groupes 1 et 3 ont une moyenne plus élevée que les groupes

2 et 4. Il ya lieu de se demander si subir une intervention trois semaines avant

l’occlusion diminue la concentration sanguine de potassium davantage qu’une inter-

vention immédiatement avant l’occlusion (groupe 3), voire aucune intervention du

tout (groupe 1).

Groupe Concentration

moyenne de K

Groupe 1 4.62

Groupe 2 3.55

Groupe 3 4.14

Groupe 4 3.94

Total 4.05

Tab. 3.16 – Concentration moyenne de potassium dans les 4 groupes

La figure 3.4 donne les profils individuels des concentrations de potassium chez

les chiens des quatre groupes. Le graphique du groupe témoin (groupe 1) révèle

une relation temporelle possiblement quadratique ou cubique. Le groupe 3 pourrait

aussi être modélisé par une courbe de degré 2 ou 3. Par contre, les groupes 2 et

4 ne montrent pas d’évolution évidente de la concentration sanguine de potassium

dans le temps. La figure 3.5 représente les profils moyens de chacun des groupes. Il

semble exister des différences notables entre les pré-traitements subis par les chiens.

L’analyse de variance à mesures répétées nous permettra de répondre aux questions

soulevées par l’expérience.
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Fig. 3.4 – Profils individuels par groupe de traitement

Fig. 3.5 – Profil moyen dans chaque groupe de traitement
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3.2.2 Analyse avec proc glm

Reprenons les étapes de la figure 1.1.

(1) Identification du sujet, des effets fixes et de la matrice de transfor-

mation

Le sujet est facilement identifié, il s’agit des chiens. Aucun individu ne sera exclu

de l’analyse pour cause de données manquantes. Un seul effet fixe inter-sujets sera

spécifié : le groupe. Le facteur fixe intra-sujets est le temps. Il nous faut ensuite

choisir une transformation pour l’analyse multivariée. Puisque l’analyse comporte

un objectif de modélisation, nous sélectionnons la matrice de contrastes polynomial,

ce qui nous permettra d’identifier le degré minimal du polynôme décrivant le mieux

la relation entre la concentration de potassium et le temps. Le modèle ajusté est le

suivant, où Kijk représente la concentration sanguine de potassium pour le je chien

du groupe Gi, au temps Tk :

Kijk = µ + Gi + Tk + (GT )ik + εijk

i = 1, ..., 4, j(1) = 1, ..., 9, j(2) = 1, ..., 10, j(3) = 1, ..., 8, j(4) = 1, ..., 9, et k =

1, ..., 7. Ici, les corrélations entre les mesures prises sur le même sujet sont sans

structure spécifiée a priori.

Nos données doivent être soumises à proc glm sous forme multivariée (une ligne

par sujet). C’est pourquoi nous identifions notre jeu de données par chienmulti. Voici

le programme SAS appelant la procédure glm pour notre modèle.

proc glm data=chienmulti ;

class groupe ;

model t1 t3 t5 t7 t9 t11 t13 = groupe/nouni ;

repeated temps 7 (1 3 5 7 9 11 13) polynomial/summary printe printm ;run ;

La matrice de contrastes de type polynomial est obtenue par l’option printm. La ligne

i (i = 1, ..., 6) de la matrice représente les coefficients des sept mesures temporelles

pour un polynôme de degré i.
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M =




−.57 −.38 −.19 0.00 0.19 0.38 0.57

0.55 0.00 −.33 −.44 −.33 0.00 0.55

−.41 0.41 0.41 0.00 −.41 −.41 0.41

0.24 −.56 0.08 0.48 0.08 −.56 0.24

−.11 0.44 −.55 0.00 0.55 −.44 0.11

0.03 −.20 0.49 −.66 0.49 −.20 0.03




(2) Test de sphéricité

Avant d’analyser les résultats fournis par la procédure, il faut déterminer si la ma-

trice des covariances des données transformées par la matrice M satisfait la condi-

tion de sphéricité. Le résultat du test de Mauchly pour les composantes orthogo-

nales (tableau 3.17) est significatif au seuil de 5%, car son seuil observé est <.0001.

Ceci indique que l’analyse multivariée devra être utilisée, ou encore l’analyse uni-

variée avec une correction des degrés de liberté pour le facteur temps et l’interaction

temps*groupe.

Mauchly’s

Variables DF Criterion Chi-Square Pr > ChiSq

Transformed Variates 20 0.0320293 102.46839 <.0001

Orthogonal Components 20 0.0320293 102.46839 <.0001

Tab. 3.17 – Test de sphéricité de la matrice des covariances

Dans le cas de la transformation polynomial, les contrastes de la matrice M sont déjà

orthogonaux. glm n’a pas de procédure d’orthogonalisation à effectuer pour tester

la sphéricité, et c’est pourquoi les tests de Mauchly sur les variables transformées et

sur les composantes orthogonales donnent exactement les mêmes résultats.

(3) Tests sur les effets intra-sujets : temps et temps*groupe

(a) Tests multivariés

Les quatre statistiques multivariées parviennent aux mêmes conclusions : l’interac-

tion temps*groupe est significative au seuil de 5% (tableau 3.18). Cela signifie que
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pour interpréter l’effet d’un facteur principal (temps ou groupe), il faudra fixer les

niveaux de l’autre facteur puisque l’effet du temps varie selon le groupe et vice versa.

Manova Test Criteria and F Approximations for

the Hypothesis of no temps*groupe Effect

H = Type III SSCP Matrix for temps*groupe

E = Error SSCP Matrix

S=3 M=1 N=12.5

Statistic Value F Value Num DF Den DF Pr > F

Wilks’ Lambda 0.35243223 1.90 18 76.853 0.0277

Pillai’s Trace 0.83745460 1.87 18 87 0.0290

Hotelling-Lawley Trace 1.33228759 1.93 18 48.296 0.0357

Roy’s Greatest Root 0.78840094 3.81 6 29 0.0064

NOTE : F Statistic for Roy’s Greatest Root is an upper bound.

Tab. 3.18 – Tests multivariés sur l’interaction temps*groupe

(b) Tests univariés avec correction des degrés de liberté

Les conclusions tirées de l’analyse univariée corrigée pour les degrés de liberté sont

les mêmes qu’avec les tests multivariés : l’interaction est significative au seuil de 5%

(voir tableau 3.19). L’ajustement de Greenhouse-Geisser, plus sévère que celui de

Huynh-Feldt, donne un seuil observé de 0.0045, comparativement à 0.0020 pour leur

concurrent. Dans les deux cas, ces seuils sont inférieurs à ceux des tests multivariés.

Univariate Tests of Hypotheses for Within Subject Effects

Source DF Type III SS Mean Square F Pr > F G-G H-F

temps 6 10.13449497 1.68908250 10.74 <.0001 <.0001 <.0001

temps*groupe 18 8.05083333 0.44726852 2.84 0.0002 0.0045 0.0020

Error(temps) 192 30.19154762 0.15724764

Greenhouse-Geisser Epsilon 0.5221

Huynh-Feldt Epsilon 0.6395

Tab. 3.19 – Tests univariés sur le facteur temps et l’interaction temps*groupe
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(4) Tests sur l’effet intra-sujets (temps), en fixant les niveaux du groupe

Nous étudierons l’effet du facteur temps pour chacun des groupes séparément,

puisque l’interaction temps*groupe est significative. Le programme SAS est légè-

rement modifié : l’énoncé class est remplacé par l’instruction by qui effectue une

analyse par modalité de groupe, et l’énoncé model ne contient plus de facteur inter-

sujets.

proc glm data=chienmulti ;

by groupe ;

model t1 t3 t5 t7 t9 t11 t13 = /nouni ;

repeated temps 7 (1 3 5 7 9 11 13) polynomial/summary printe ; run ;

Dans les quatre cas, l’hypothèse de sphéricité de la matrice des covariances est

rejetée ; il faut donc regarder les résultats des tests multivariés ou des tests univariés

corrigés. Le tableau 3.20 donne les seuils observés des tests multivariés (les quatre

statistiques donnent la même approximation de la valeur F) et du test univarié

avec ses deux ajustements. Les nombres entre parenthèses représentent les degrés

de liberté (corrigés) au numérateur et au dénominateur de la loi F dont la valeur

critique sera comparée avec la valeur F observée.

Groupe de Tests Tests univariés ajustés

traitement multivariés Greenhouse-Geisser Hyunh-Feldt

1 0.0178 (6, 3) 0.0024 (2.5, 19.7) 0.0004 (3.6, 29.2)

2 0.1106 (6, 4) 0.1896 (2.5, 22.8) 0.1670 (3.6, 32.5)

3 0.3705 (6, 2) 0.0207 (2.9, 20.5) 0.0042 (5.3, 36.8)

4 0.3563 (6, 3) 0.2575 (1.8, 14.6) 0.2522 (2.3, 18.6)

Tab. 3.20 – Seuils observés des tests sur le facteur temps pour chaque groupe

Pour le groupe 1, tous les tests concluent que le temps est significatif, i.e. que la

courbe modélisant le potassium en fonction du temps n’est pas une droite de pente

nulle. Pour les groupes 2 et 4, les tests indiquent que le temps n’est pas un facteur

significatif pour expliquer la variabilité de la concentration de potassium chez ces

chiens. Pour le groupe 3, les tests univariés sont clairement significatifs, ce qui entre

en contradiction avec les tests multivariés. Ces derniers ont un seuil observé de
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0.3705, concluant que le temps est non significatif. Il faut garder en tête que le

nombre de sujets a été réduit à 8, et que l’analyse multivariée est parfois moins

puissante que l’univariée en raison des nombreux degrés de liberté à l’erreur des

tests univariés (même après l’application des corrections). Retenons que le temps

est possiblement significatif pour le groupe 3.

Dans le cas des groupes 1 et 3, il serait pertinent d’effectuer des tests de comparaisons

multiples afin de savoir quels niveaux du temps diffèrent significativement les uns

des autres. Ceci s’effectue avec l’instruction lsmeans. Il est tout aussi utile dans notre

cas de chercher le degré du polynôme modélisant la relation dans chaque groupe.

(5) Tests sur l’effet inter-sujets (groupe), en fixant les niveaux du temps

Pour fixer les niveaux du temps, il suffit d’enlever l’option nouni dans l’énoncé model

du programme initial.

Le tableau 3.21 est une synthèse des 7 tables d’analyse de la variance univariée. Le

groupe a un effet significatif sur la concentration sanguine de potassium aux temps 3,

7, 9, 11 et 13 minutes après l’occlusion. Après 1 et 5 minutes, l’effet de groupe n’est

pas significatif, mais les seuils observés sont près de 5%. En conclusion, les quatre

pré-traitements ont des effets différents sur la concentration sanguine de potassium

chez les chiens ayant subi une occlusion de l’artère coronaire, pour presque tous les

temps d’observations.

Temps F observé Seuil observé du

(minutes) df=(3,32) test sur groupe

1 2.75 0.0587

3 3.15 0.0385

5 2.57 0.0715

7 5.40 0.0040

9 6.97 0.0010

11 9.24 0.0001

13 4.95 0.0062

Tab. 3.21 – Seuils observés des tests sur le facteur groupe pour chaque temps
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Les comparaisons multiples sur le facteur groupe effectuées pour chaque temps

révèlent que le groupe 1 diffère toujours du groupe 2, et diffère du groupe 3 aux

temps 1, 3 et 11. Les groupes 2 et 3 diffèrent de façon significative aux temps 7, 9,

11 et 13.

(6) Ajustement polynomial

Il est inutile d’ajuster une fonction globale, i.e. aux quatre groupes simultanément,

afin de modéliser l’évolution du potassium dans le sang, puisque la concentration

varie différemment d’un groupe à l’autre. Nous chercherons le plus petit degré du

polynôme s’ajustant aux données dans chaque groupe. Pour ce faire, on regarde les

résultats créés par l’option summary de l’énoncé repeated, présentés partiellement

dans le tableau 3.22.

Les termes temps 1 à temps 6 représentent respectivement les polynômes de degré

1 à 6 de la concentration de potassium en fonction du temps. Afin de déterminer

le meilleur degré d’ajustement, on choisit le degré le plus élevé dont le terme est

significatif. Pour le premier groupe par exemple, les polynômes de degrés 4, 5 et 6

sont non significatifs, tandis que le degré 3 a un seuil observé de 0.0025. Le groupe

témoin sera donc modélisé avec une équation cubique. En procédant de la même

façon pour les autres groupes, on trouve une courbe quadratique pour le groupe 3

et une absence de variation temporelle pour les groupes 2 et 4.

On remarque que les degrés des polynômes sont cohérents avec les graphiques des

profils. Le principal désavantage de la procédure glm est que la modélisation poly-

nomiale s’arrête ici. Nous avons donc le degré du polynôme, mais pas les coefficients

devant chaque terme ! Nous verrons que proc mixed nous permet d’aller plus loin

en modélisation.
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Groupe Terme F observé df Seuil Degré

temps 1 19.07 (1,8) 0.0024

temps 2 1.52 (1,8) 0.2526

1 temps 3 18.70 (1,8) 0.0025 3

temps 4 1.35 (1,8) 0.2793

temps 5 0.08 (1,8) 0.7837

temps 6 0.53 (1,8) 0.4890

temps 1 2.48 (1,9) 0.1494

temps 2 2.31 (1,9) 0.1631

2 temps 3 0.00 (1,9) 0.9524 0

temps 4 0.99 (1,9) 0.3459

temps 5 0.90 (1,9) 0.3680

temps 6 5.12 (1,9) 0.0500

temps 1 5.75 (1,7) 0.0476

temps 2 8.34 (1,7) 0.0234

3 temps 3 0.34 (1,7) 0.5772 2

temps 4 2.83 (1,7) 0.1365

temps 5 0.05 (1,7) 0.8352

temps 6 0.34 (1,7) 0.5770

temps 1 1.82 (1,8) 0.2140

temps 2 1.74 (1,8) 0.2232

4 temps 3 0.36 (1,8) 0.5676 0

temps 4 0.27 (1,8) 0.6146

temps 5 2.03 (1,8) 0.1924

temps 6 0.24 (1,8) 0.6364

Tab. 3.22 – Détermination du degré du polynôme de la concentration de potassium en

fonction du temps.

3.2.3 Analyse avec proc mixed

Puisque nous travaillons dans une optique de modélisation, nous considérerons le

facteur temps comme continu, et nous inclurons les variables temps2 et temps3 dans

notre modèle. Ceci ne peut être réalisé avec proc glm, où le facteur intra-sujets

est automatiquement catégorique. Après un choix judicieux de la structure de cova-

riance basé sur le modèle complet, nous réduirons ce dernier en éliminant progressi-

vement les facteurs non significatifs identifiés par des contrastes. Nous verrons si la

modélisation finale est cohérente avec les << intuitions >> que nous a fournies glm.
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(1) Choix des effets fixes

Le modèle de départ ne contient pas d’ordonnée à l’origine commune, mais plutôt une

pour chaque groupe de traitement, étant donné que la concentration de potassium

n’a pas été mesurée au début de l’expérience : la première mesure est prise une

minute après l’occlusion. Dans l’équation ci-dessous, Yij représente la concentration

de potassium chez le chien i (i = 1, ..., 36) au temps tj (j = 1, ..., 7) exprimé en

minutes après l’occlusion, et G1i à G4i sont des indicatrices du groupe de traitement

pour le chien i. Nous choisirons la structure de la matrice des covariances à partir

de ce modèle.

Yij = β1G1i + β2G2i + β3G3i + β4G4i

+ (β5G1i + β6G2i + β7G3i + β8G4i) × tj

+ (β9G1i + β10G2i + β11G3i + β12G4i) × t2j

+ (β13G1i + β14G2i + β15G3i + β16G4i) × t3j

+ εij

Le programme SAS pour ajuster ce modèle dans proc mixed est présenté ci-

dessous. Le jeu de données soumis est sous forme univariée. Remarquons les deux fac-

teurs indiquant le temps : tempsclass est un facteur catégorique utilisé dans l’énoncé

repeated pour la spécification de la forme de R, tandis que temps est une variable

continue utilisée dans l’énoncé model. Les deux ont les mêmes valeurs, mais elles

sont interprétées différemment. Les autres facteurs précisés dans l’instruction class

sont des indicatrices des groupes qui seront utiles lors de la réduction du modèle. Par

exemple, groupe13 vaut 1 si le chien concerné appartient au groupe de traitement 1

ou 3, et 0 sinon. L’option noint indique l’omission de la moyenne globale. On ajuste

ici à titre d’exemple une covariance à moyenne mobile de type auto-régressif, dont

les paramètres varient d’un groupe à l’autre.

proc mixed data=chien ;

class chien tempsclass groupe groupe1 groupe2 groupe3 groupe4 groupe13 groupe24 ;

model potass=groupe groupe*temps groupe*temps2 groupe*temps3/noint ;

repeated tempsclass/type=arma(1,1) group=groupe subject=chien(groupe) ;run ;
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(2) Choix de la structure de covariance

Regardons en premier lieu la matrice groupée des covariances échantillonnales entre

les concentrations de potassium chez un chien aux sept temps 1 à 13 minutes (ta-

bleau 3.23). Les covariances ne semblent pas très différentes les unes des autres,

sinon qu’elles semblent augmenter avec le temps : les covariances entre les temps

9, 11 et 13 minutes sont plus élevées que les covariances entre les temps 1, 3 et 5

minutes. Nous verrons ce que les critères d’information suggèrent.


0.2600 0.2066 0.2090 0.2579 0.2942 0.3171 0.2628

0.2066 0.2008 0.2175 0.2430 0.2754 0.2861 0.2439

0.2090 0.2175 0.4625 0.4694 0.4010 0.3620 0.3324

0.2579 0.2430 0.4694 0.6603 0.6218 0.5522 0.4460

0.2942 0.2754 0.4010 0.6218 0.7681 0.7155 0.5681

0.3171 0.2861 0.3620 0.5522 0.7155 0.8934 0.7199

0.2628 0.2439 0.3324 0.4459 0.5681 0.7199 0.6968




Tab. 3.23 – Matrice des covariances groupées de potassium aux temps 1, 3, 5, 7, 9, 11 et

13 minutes

La démarche de sélection est la même que dans l’exemple sur les coyotes. On soumet

le modèle complet (contenant tous les effets fixes) en changeant la structure de

covariance d’une fois à l’autre, et on note les valeurs des statistiques d’ajustement.

Le tableau 3.24 résume les résultats obtenus.

Le critère de Schwarz (BIC) favorise le modèle 12 avec une covariance différente

pour chaque groupe, de type auto-régressif avec moyenne mobile. Le critère d’Akaike

(AIC) favorise le modèle 2 avec absence de structure et des paramètres différents dans

chaque groupe. Cependant, le modèle 2 contient 112 paramètres ! C’est beaucoup

trop pour la taille de notre jeu de données. Or, le critère d’Akaike ne pénalise pas

pour le nombre de paramètres estimés, comme le fait le BIC. Le deuxième modèle

appuyé par le AIC est le modèle 12, qui nous semble beaucoup plus raisonnable que

le premier choix.

La comparaison de modèles embôıtés par le test du rapport des vraisemblances n’est

pas présentée ici. Cette démarche mène elle aussi au modèle 2, que nous avons déjà

choisi de rejeter. Nous optons finalement pour le modèle 12.
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Modèle Structure de R Nb. paramètres -2REML AIC BIC

1 UN 28 307.2 363.2 407.6

2 UN (group=groupe) 112 115.4 339.4 516.7

3 VC 1 575.3 577.3 578.9

4 VC (group=groupe) 4 570.3 578.3 584.6

5 CS 2 435.5 439.5 442.7

6 CS (group=groupe) 8 396.8 412.8 425.4

7 CSH 8 406.5 422.5 435.2

8 AR(1) 2 362.6 366.6 369.8

9 AR(1) (group=groupe) 8 346.9 362.9 375.6

10 ARH(1) 8 339.0 355.0 367.7

11 ARMA(1,1) 3 360.4 366.4 371.2

12 ARMA(1,1) (group=groupe) 12 321.2 343.2 360.7

13 TOEP 7 352.8 366.8 377.9

14 TOEP (group=groupe) 28 304.1 360.1 404.5

15 TOEPH 13 328.0 354.0 374.6

Tab. 3.24 – Statistiques d’ajustement des différentes structures de la matrice R

On peut effectuer des tests asymptotiques sur les paramètres de covariance en

spécifiant l’option covtest dans l’énoncé proc mixed. Le tableau 3.25 indique que

tous les paramètres estimés sont significatifs.

Cov Parm Subject Group Estimate Std Error Z Value Pr Z

Variance chien(groupe) groupe 1 0.3923 0.1122 3.50 0.0002

Rho chien(groupe) groupe 1 0.6186 0.1369 4.52 <.0001

Gamma chien(groupe) groupe 1 0.7430 0.0742 10.01 <.0001

Variance chien(groupe) groupe 2 0.3196 0.1335 2.39 0.0083

Rho chien(groupe) groupe 2 1.0000 0 . .

Gamma chien(groupe) groupe 2 0.8654 0.0604 14.33 <.0001

Variance chien(groupe) groupe 3 0.5470 0.1688 3.24 0.0006

Rho chien(groupe) groupe 3 0.6542 0.1369 4.78 <.0001

Gamma chien(groupe) groupe 3 0.7730 0.0697 11.09 <.0001

Variance chien(groupe) groupe 4 0.3446 0.1045 3.30 0.0005

Rho chien(groupe) groupe 4 0.7267 0.1078 6.74 <.0001

Gamma chien(groupe) groupe 4 0.8198 0.0555 14.77 <.0001

Tab. 3.25 – Tests sur les paramètres de la matrice R

Voici l’estimation de la matrice des covariances entre les 7 mesures de concentration
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sanguine de potassium prises sur un chien du premier groupe (groupe témoin) :




1 γ γρ ... γρ5

γ 1 γ ... γρ4

γρ γ 1 ... γρ3

γρ2 γρ γ ... γρ2

γρ3 γρ2 γρ ... γρ

γρ4 γρ3 γρ2 ... γ

γρ5 γρ4 γρ3 ... 1




=




0.3923 0.2915 0.1803 0.1115 0.0690 0.0427 0.0264

0.2915 0.3923 0.2915 0.1803 0.1115 0.0690 0.0402

0.1803 0.2915 0.3923 0.2915 0.1803 0.1115 0.0690

0.1115 0.1803 0.2915 0.3923 0.2915 0.1803 0.1115

0.0690 0.1115 0.1803 0.2915 0.3923 0.2915 0.1803

0.0427 0.0690 0.1115 0.1803 0.2915 0.3923 0.2915

0.0264 0.0427 0.0690 0.1115 0.1803 0.2915 0.3923




(3) Inférences sur les effets fixes : réduction du modèle

D’après les graphiques de profils présentés dans l’exploration des données, tous les

groupes n’ont pas besoin d’un terme de degré 3 pour bien modéliser la relation

temporelle de la concentration sanguine de potassium chez les chiens. Or, nous

devons retirer progressivement les termes non significatifs du modèle afin de bien

détecter les contributions marginales de chacun des facteurs. Nous utiliserons les

contrastes pour mener à bien la modélisation. Cette démarche est inspirée d’une

étude de cas présentée au chapitre 3 de l’ouvrage de Verbeke et Molenberghs(1997).

Rappelons d’abord le modèle complet, afin de bien identifier les coefficients de chaque

facteur.

Yij = β1G1i + β2G2i + β3G3i + β4G4i

+ (β5G1i + β6G2i + β7G3i + β8G4i) × tj

+ (β9G1i + β10G2i + β11G3i + β12G4i) × t2j

+ (β13G1i + β14G2i + β15G3i + β16G4i) × t3j

+ εij

1) La première hypothèse à tester est celle où aucun des groupes n’a de terme

cubique. Nommons cette hypothèse H1 : β13 = β14 = β15 = β16 = 0. L’énoncé

contrast permettant de tester H1 est :

contrast ’H1’ groupe*temps3 1 0 0 0,

groupe*temps3 0 1 0 0,

groupe*temps3 0 0 1 0,

groupe*temps3 0 0 0 1/e ;
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Le tableau 3.26 résume les étapes de la réduction du modèle. Les degrés de

liberté au numérateur correspondent au nombre de contrastes indépendants

nécessaires pour exprimer l’hypothèse concernée. Les degrés de liberté au

dénominateur sont ceux du dernier facteur précisé dans l’énoncé contrast, cal-

culés avec la méthode between-within, puisqu’il s’agit de la méthode par défaut.

La première ligne du tableau indique que H1 est rejetée au seuil de 5% (seuil

observé = 0.0161). Nous revenons au modèle initial afin de tester une autre

hypothèse de réduction.

Hypothèse à tester Num. df Den. df F observé Seuil observé

H1 : β13 = β14 = β15 = β16 = 0 4 204 3.12 0.0161

H2 : β13 − β15 = β14 − β16 = 0 2 204 1.29 0.2778

H3 : β14 = β16 = 0 1 206 0.01 0.9107

H4 : β9 − β11 = β10 − β12 = 0 2 207 0.18 0.8324

H5 : β10 = β12 = 0 1 209 2.34 0.1279

H6 : β5 − β7 = β6 − β8 = 0 2 210 1.66 0.1928

H7 : β6 = β8 = 0 1 212 0.78 0.3782

H8 : β1 = β2 = β3 = β4 3 32 2.47 0.0795

H9 : β1 = β2 = β3 = β4, 12 204 1.38 0.1791

β5 = β7, β6 = β8 = 0,

β8 = β11, β10 = β12 = 0,

β13 = β15, β14 = β16 = 0,

Tab. 3.26 – Réduction du modèle à l’aide de contrastes

2) H2 vérifie si les termes cubiques des groupes 1 et 3 sont égaux, de même que

ceux des groupes 2 et 4. L’énoncé contrast est le suivant :

contrast ’H2’ groupe*temps3 1 0 -1 0,

groupe*temps3 0 1 0 -1/e ;

H2 n’est pas rejetée au seuil de 5% (seuil observé de 0.2778). Nous pouvons

donc inclure seulement 2 paramètres pour les termes cubiques au lieu de 4

dans le prochain ajustement.

3) On teste maintenant que le paramètre associé au terme cubique des groupes 2

et 4 est nul. Il faut donc soumettre le modèle réduit et le contraste H3 à proc
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mixed :

model potass=groupe groupe*temps groupe*temps2 groupe24*temps3 groupe13*temps3

/noint ;

repeated tempsclass/type=arma(1,1) group=groupe subject=chien(groupe) ;

contrast ’H3’ groupe24*temps3 1 /e ;

L’hypothèse H3 n’est pas rejetée au seuil de 5%, comme le dictait notre intui-

tion. On retire ainsi le terme groupe24*temps3 du modèle. Tel qu’on peut le voir

dans les tests sur les effets fixes (non présentés ici), le terme groupe13*temps3

est significatif et doit rester dans le modèle.

4) Les groupes 1 et 3 ayant maintenant un terme cubique, nous laisserons les

termes d’ordre inférieurs dans le modèle. On peut cependant vérifier si les

termes quadratiques des groupes 1 et 3 sont identiques, de même que ceux des

groupes 2 et 4. Les commandes deviennent :

model potass=groupe groupe*temps groupe*temps2 groupe13*temps3/noint ;

repeated tempsclass/type=arma(1,1) group=groupe subject=chien(groupe) ;

contrast ’H4’ groupe*temps2 1 0 -1 0 ,

groupe*temps2 0 1 0 -1 /e ;

L’hypothèse H4 n’est pas rejetée au seuil de 5%. Le nouveau modèle contient

2 paramètres de moins.

5) Le terme quadratique associé aux groupes 2 et 4 est-il non significatif ? Les

commandes suivantes nous permettront de tester H5 :

model potass=groupe groupe*temps groupe13*temps2 groupe24*temps2 groupe13*temps3

/noint ;

repeated tempsclass/type=arma(1,1) group=groupe subject=chien(groupe) ;

contrast ’H5’ groupe24*temps2 1 /e ;

L’hypothèse H5 n’est pas rejetée au seuil de 5%. Le terme quadratique groupe24*

temps2 est retiré du modèle.

6) On veut maintenant vérifier si les termes linéaires des groupes 1 et 3 sont

identiques, de même que ceux des groupes 2 et 4. L’hypothèse H6 : β5 − β7 =

β6 − β8 = 0 est testée par le modèle suivant :
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model potass=groupe groupe*temps groupe13*temps2 groupe13*temps3/noint ;

repeated tempsclass/type=arma(1,1) group=groupe subject=chien(groupe) ;
contrast ’H6’ groupe*temps 1 0 -1 0,

groupe*temps 0 1 0 -1/e ;

H6 n’est pas rejetée au seuil de 5%. Les deux paires de groupes sont encore une

fois réalisables. On combine leurs paramètres linéaires et le nouveau modèle

ne contient plus que 8 paramètres.

7) Le coefficient du terme linéaire associé aux groupes 2 et 4 est-il nul ? Le

contraste suivant nous permet de tester l’hypothèse H7 : β6 = β8 = 0 :

model potass=groupe groupe13*temps groupe24*temps groupe13*temps2 groupe13*temps3

/noint ;

repeated tempsclass/type=arma(1,1) group=groupe subject=chien(groupe) ;

contrast ’H7’ groupe24*temps 1 /e ;

L’hypothèse H7 n’est pas rejetée au seuil de 5%. Le terme linéaire groupe24*

temps est retiré du modèle.

8) L’étape suivante consiste à vérifier si tous les groupes ont la même ordonnée à

l’origine, i.e. le même terme constant. Testons H8 : β1 = β2 = β3 = β4, à l’aide

des commandes suivantes :

contrast ’H8’ groupe 1 -1 0 0,

groupe 1 0 -1 0,

groupe 1 0 0 -1/e ;run ;

Cette hypothèse n’est pas rejetée au seuil de 5%, car son seuil observé est

de 0.0795. Cela signifie d’une part que les groupes étaient relativement ho-

mogènes au début de l’expérience. D’autre part, cette hypothèse, conjuguée

aux hypothèses précédentes, suggère que les groupes 1 et 3 ont la même courbe

d’évolution temporelle, de même que les groupes 2 et 4. Nous ne sommes pas

experts en médecine vétérinaire (ni même apprentis !), mais nous croyons que

ce phénomène peut s’expliquer par le fait que les groupes 2 et 4 ont subi

leur pré-traitement trois semaines avant l’occlusion coronaire, tandis que le

groupe 1 est le groupe témoin et le groupe 3 a subi une dénervation cardiaque

immédiatement avant l’occlusion. Il se peut qu’il soit préférable de laisser à

chaque groupe son ordonnée à l’origine pour des raisons théoriques dont il
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faudrait discuter avec un spécialiste.

9) Il faut maintenant tester si le modèle réduit, avec tous les changements ef-

fectués, est toujours préférable au modèle complet. Un test global contenant

plusieurs contrastes simultanés peut être effectué grâce aux commandes sui-

vantes :

model potass=groupe groupe*temps groupe*temps2 groupe*temps3/noint ;

repeated tempsclass/type=arma(1,1) group=groupe subject=chien(groupe) ;
contrast ’H9’ groupe 1 -1 0 0,

groupe 1 0 -1 0,

groupe 1 0 0 -1,

groupe*temps 1 0 -1 0,

groupe*temps 0 1 0 0,

groupe*temps 0 0 0 1,

groupe*temps2 1 0 -1 0,

groupe*temps2 0 1 0 0,

groupe*temps2 0 0 0 1,

groupe*temps3 1 0 -1 0,

groupe*temps3 0 1 0 0,

groupe*temps3 0 0 0 1/e ;run ;

Le seuil observé de ce test est de 0.1791, donc le modèle final, plus parcimo-

nieux, est préférable au modèle complet, car la variabilité expliquée par les

termes supprimés n’est pas significative.

Lorsque l’on conserve une ordonnée à l’origine pour chaque groupe, l’expression

du modèle final est :

Yij = β1G1i + β2G2i + β3G3i + β4G4i

+ β5G13i × tj

+ β6G13i × t2j

+ β7G13i × t3j

+ εij

Si on amalgame les ordonnées à l’origine des quatre groupes, le modèle final

devient :
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Yij = β1 + β2G13i × tj

+ β3G13i × t2j

+ β4G13i × t3j

+ εij

Il reste maintenant à estimer les valeurs des paramètres β, ce que nous ferons

dans la prochaine étape.

(4) Estimation des paramètres du modèle final

Une fois les termes du modèle bien déterminés, on estime les paramètres β à l’aide de

l’option solution dans l’énoncé model. Nous présentons les résultats obtenus pour le

cas où on conjugue les ordonnées à l’origine et pour celui où on les laisse distinctes.

Cas 1 : Ordonnées à l’origine distinctes

Solution for Fixed Effects

Effect groupe Estimate Std. Error DF t Value Pr > |t|
groupe 1 4.1592 0.2240 32 18.57 <.0001

groupe 2 3.5529 0.1681 32 21.13 <.0001

groupe 3 3.6991 0.2490 32 14.86 <.0001

groupe 4 3.8882 0.1473 32 26.39 <.0001

groupe13*temps -0.1062 0.1113 213 -0.95 0.3412

groupe13*temps2 0.04714 0.01871 213 2.52 0.0125

groupe13*temps3 -0.00275 0.000873 213 -3.15 0.0019

Tab. 3.27 – Estimation des paramètres, 4 ordonnées à l’origine

Le tableau 3.27 donne les estimations des 7 paramètres du modèle, ainsi que leurs

écarts types, qui servent à calculer une statistique de Wald (t Value) vérifiant si le

paramètre est nul. Les équations qui en résultent sont les suivantes :

Groupe 1 : Yij = 4.1592 - 0.1062 × tj + 0.04714 × t2j - 0.00275 × t3j + εij

Groupe 2 : Yij = 3.5529 + εij

Groupe 3 : Yij = 3.6991 - 0.1062 × tj + 0.04714 × t2j - 0.00275 × t3j + εij

Groupe 4 : Yij = 3.8882 + εij
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Le graphique de gauche de la figure 3.6 illustre les quatre fonctions modélisées de

la concentration sanguine de potassium par rapport au temps. Le graphique des

profils moyens est reproduit à sa droite à titre de comparaison. La ressemblance est

respectable, sauf peut-être la courbe du groupe 3 qui n’atteint pas son maximum

assez tôt pour bien coller aux données.

Fig. 3.6 – Modélisation avec 4 ordonnées à l’origine

Cas 2 : Ordonnée à l’origine commune

Solution for Fixed Effects

Effect Estimate Std. Error DF t Value Pr > |t|
Intercept 3.8037 0.1005 35 37.84 <.0001

groupe13*temps -0.04928 0.09387 213 -0.53 0.6001

groupe13*temps2 0.04030 0.01729 213 2.33 0.0207

groupe13*temps3 -0.00248 0.000828 213 -3.00 0.0030

Tab. 3.28 – Estimation des paramètres, ordonnée à l’origine commune

Le tableau 3.28 contient les mêmes informations que le tableau 3.27, mais avec

un seul paramètre représentant l’ordonnée à l’origine. Les coefficients des termes

quadratique et cubique pour les groupes 1 et 3 sont semblables à ceux obtenus avec

la modélisation précédente, et l’ordonnée à l’origine globale n’est pas très loin de la

moyenne des quatre valeurs individuelles calculées auparavant. Il n’y a maintenant

que deux courbes de modélisation, dont les équations sont les suivantes :

Groupe 1 et 3 : Yij = 3.8037 - 0.04928 × tj + 0.04030 × t2j - 0.00248 × t3j + εij

Groupe 2 et 4 : Yij = 3.8037 + εij
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La figure 3.7 montre le graphique des deux courbes modélisées en comparaison avec

les quatre profils des groupes de traitement.

Fig. 3.7 – Modélisation avec une ordonnée à l’origine commune
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3.3 Discussion

Le traitement des données manquantes est un sujet incontournable de l’analyse

des mesures répétées, et l’exemple sur les coyotes illustre bien les conséquences des

deux approches présentées. proc glm élimine les sujets pour lesquels l’information

n’est pas complète, ce qui peut réduire considérablement le nombre d’observations

utilisées. On pourrait opter pour un remplacement des données manquantes par une

estimation basée sur les données disponibles. Cette alternative n’est guère mieux, car

elle peut biaiser les estimateurs et réduire indûment les erreurs types de ces derniers,

créant des prévisions trop optimistes. L’approche par maximum de vraisemblance

de proc mixed traite les données une à une, et limite ainsi la perte d’information

en incluant toutes les observations.

Une autre différence majeure entre proc mixed et proc glm est la modélisation

de la matrice des covariances entre observations. Puisque l’analyse par maximum de

vraisemblance permet d’ajuster une panoplie de structures, allant des séries chrono-

logiques aux structures hétérogènes en passant par les corrélations spatiales, proc

mixed englobe en quelque sorte les analyses de proc glm : elle fournit les résultats

de l’analyse univariée en spécifiant la forme compound symmetry et ceux de l’ana-

lyse multivariée en spécifiant l’absence de structure. Il faut prendre garde au sur-

ajustement, i.e. aux modèles si élaborés qu’ils deviennent valides pour l’échantillon

seulement et non pour la population que ce dernier est sensé représenter.

En ce qui concerne l’estimation des paramètres de covariance, proc glm utilise la

méthode des moments en comparant les carrés moyens à leurs espérances. Dans le

cas des paramètres des effets fixes, les calculs des erreurs types des estimateurs dans

glm sont erronés dès que le modèle contient des effets aléatoires, car la procédure les

considère comme fixes : proc glm utilise un espace inférentiel étroit. proc mixed

calcule les estimateurs du maximum de vraisemblance (restreinte ou non), qui ont

des propriétés statistiques reconnues sous le modèle postulé (convergence, efficacité

et normalité asymptotiques). Les erreurs types de ces estimateurs sont calculables

à partir de la matrice d’information H et tiennent compte des données manquantes

et des effets aléatoires. Les inférences s’appliquent à toute la population. (Everitt,

1995)
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Les statistiques F des tests univariés produits par proc glm sont des quotients de

carrés moyens ou de combinaisons linéaires de carrés moyens. Les tests F dans proc

mixed sont des formes quadratiques de type Wald. Les deux approches requièrent

la normalité des observations, mais les inférences du maximum de vraisemblance

sont basées sur la théorie des grands échantillons et peuvent par conséquent être

inappropriées pour les petits jeux de données. De plus, les quatre tests multivariés

de proc glm sont basés sur une meilleure approximation de la distribution de la

statistique du test que les tests F disponibles dans proc mixed. (Verbeke, 1997)

Finalement, la structure de la procédure mixed permet d’inclure des covariables qui

varient dans le temps, et peut ajuster des modèles réduits, i.e. sans interaction entre

les facteurs intra- et inter-sujets, ce qui est impossible avec proc glm. Les problèmes

de convergence des algorithmes numériques dans mixed peuvent rendre la procédure

moins attrayante par rapport à glm, de même que les nombreux essais nécessaires

avant d’atteindre la bonne modélisation. Cependant, la souplesse de proc mixed

surpasse à notre avis les désavantages mentionnés.



Chapitre 4

Conclusion

Dans cet essai, nous avons comparé les procédures glm et mixed du logiciel SAS sous

l’angle de l’analyse de variance pour les mesures répétées. Les procédures diffèrent

au niveau de la syntaxe, mais aussi (et surtout !) dans les types de modèles ajustés,

dans les techniques d’estimation des paramètres et de construction des tests et dans

la méthodologie. Les conséquences de ces particularités doivent être prises en compte

par l’analyste, sans quoi ses conclusions pourraient s’avérer erronées.

Il existe d’autres façons d’aborder les données longitudinales, dont l’analyse de

données fonctionnelles. On considère simultanément les p mesures prises sur un

individu et on modélise la relation entre la variable réponse et le temps. On ob-

tient alors une fonction du temps que l’on peut rendre plus lisse via l’utilisation

de splines, par exemple. Une courbe constitue alors une << observation >> . L’avan-

tage de cette méthode est qu’on peut étudier les dérivées des fonctions moyennes,

qui correspondent aux taux de variation de la variable réponse. Par contre, il faut

suffisamment de mesures sur chaque individu pour avoir une courbe lisse qui s’appa-

rente au phénomène réel. Ce domaine est en pleine expansion, et son développement

sera certainement profitable pour les scientifiques qui travaillent avec des mesures

répétées.
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Annexe 1

Voici la liste des matrices de transformation disponibles dans proc glm dans

l’énoncé repeated pour effectuer les tests sur le facteur intra-sujets et l’interaction

entre les facteurs intra- et inter-sujets. Rappelons que la transformation sélectionnée

n’affecte pas les tests univariés ni multivariés, mais conditionne la sortie produite

par l’option summary, i.e. des tests d’analyse de la variance sur les variables trans-

formées. Il est également possible de définir soi-même la matrice de transformation

via l’option M= dans l’énoncé model.

On peut faire imprimer la matrice transposée M ′ dans la sortie de proc glm avec

l’option printm dans l’instruction repeated. Attention, les contrastes sont alors définis

par les rangées de la matrice présentée, et non les colonnes comme ci-dessous.

Transformation CONTRAST

Il s’agit de la transformation employée par défaut. Elle compare les niveaux du fac-

teur intra-sujets avec un contrôle, par exemple le temps initial. Ceci permet d’iden-

tifier quel temps diffère de la condition de départ. Il faut indiquer entre parenthèses

le numéro du niveau témoin ; on écrirait ici : contrast(1) à la suite du nom du fac-

teur et du nombre de modalités. Par exemple, pour une expérience à p = 4 mesures

répétées, M a la forme suivante :

M =




−1 −1 −1

1 0 0

0 1 0

0 0 1
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Transformation POLYNOMIAL

Cette transformation est utile lorsque le facteur intra-sujets est quantitatif, comme

le temps ou des concentrations de médicaments par exemple. On peut donc tenter

d’ajuster une courbe polynomiale de la variable réponse en fonction du temps. L’ana-

lyse sur les contrastes de M produite par l’option summary représentent les termes

linéaire, quadratique, cubique, etc. jusqu’au (p − 1)e degré, dont on peut tester la

signification. Contrairement aux autres transformations disponibles, polynomial crée

des contrastes normalisés, i.e. dont la somme des carrés des coefficients est égale à 1.

Si les temps (ou les niveaux du facteur intra-sujets) ne sont pas également espacés,

on spécifie les valeurs numériques des niveaux entre parenthèses avant le mot poly-

nomial, et proc glm en tiendra compte dans le calcul des éléments de M . Voici

la matrice M que construit SAS pour un plan à 4 mesures répétées dont les temps

sont également espacés :

M =




0.6708 0.5 −0.2236

−0.2236 −0.5 0.6708

0.2236 −0.5 −0.6708

0.6708 0.5 0.2236




Transformation HELMERT

Cette transformation compare chaque temps avec les moyennes aux temps subsé-

quents. Elle est donc utile pour identifier à partir de quel niveau la variable réponse

cesse de changer. Voici donc la matrice correspondant à la transformation, pour

p = 4 :

M =




1 0 0

−0.333 1 0

−0.333 −0.5 1

−0.333 −0.5 −1




Transformation MEAN

Cette transformation compare chaque temps avec les moyennes aux autres temps.

Bien sûr, puisque seulement p− 1 contrastes sont construits, le dernier niveau n’est

pas comparé avec les autres. Pour qu’un autre niveau que le dernier soit sacrifié, il
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s’agit de l’indiquer entre parenthèses après le mot mean. Voici la matrice correspon-

dant à la transformation, toujours pour p = 4 :

M =




1 −0.333 −0.333

−0.333 1 −0.333

−0.333 −0.333 1

−0.333 −0.333 −0.333




Transformation PROFILE

Cette transformation compare les moyennes des temps adjacents. On peut donc

détecter à partir de quel temps les changements sont significatifs.

M =




1 0 0

−1 1 0

0 −1 1

0 0 −1




Transformation IDENTITY

Tel que son nom l’indique, cette transformation génère la matrice identité. Les di-

mensions de la matrice seront donc p× p plutôt que p× (p− 1). Evidemment, cette

transformation n’est pas composée de contrastes. Elle est surtout utilisée lorsque la

variable réponse est à deux dimensions, un cas particulier dont nous ne traitons pas

dans cet essai.



Annexe 2

Voici une liste des différentes structures de covariance offertes par proc mixed afin

de modéliser les matrices G et R. Le tableau est tiré de l’Aide en ligne de SAS

sur proc mixed, dans l’énoncé repeated, à l’option type=. La structure spécifiée

détermine la forme des blocs des matrices bloc-diagonales, ces derniers étant iden-

tifiés par l’option subject=. Certaines structures sont accompagnées d’un exemple

de dimensions 4 × 4 dans un but de clarté.

Dans le tableau suivant, p est la dimension de la matrice (égale au nombre de mesures

répétées lorsqu’on a un bloc par sujet), q est un nombre défini par l’utilisateur, w est

le nombre de facteurs aléatoires, 1(A) est une variable indicatrice valant 1 lorsque

l’événement A est réalisé et 0 sinon. Pour les structures TOEPH, ρ0 = 1, et pour les

structures UNR, ρii = 1 pour tout i. En ce qui concerne les structures impliquant

le produit de Kronecker (souvent appelé produit direct), les indices 1 et 2 réfèrent à

la première et à la deuxième structure respectivement, et i1 = int((i + t2 − 1)//t2),

j1 = int((j + t2 − 1)/t2), i2 = mod(i − 1, t2) + 1 et j2 = mod(j − 1, t2) + 1.

Les structures tenant compte de la dépendance spatiale entre les observations doivent

être suivies de (coord), i.e. la liste des c variables représentant les coordonnées de

la position de chaque observation. Ces variables seront utilisées pour calculer la

distance euclidienne dij entre les observations i et j. Pour les formes SP(EXPA) et

SP(POWA), d(i, j, k) est la valeur absolue de la différence entre la ke coordonnée de

la ie observation et celle de la je.
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Structure Description Nb. param. Élément (i, j) Exemple
ANTE(1) Ante-Dépendance 2p − 1 σiσj

∏j−1
k=i ρk

AR(1) Autorégressive(1) 2 σ2ρ|i−j| σ2




1 ρ ρ2 ρ3

ρ 1 ρ ρ2

ρ2 ρ 1 ρ

ρ3 ρ2 ρ 1




ARH(1) AR(1) Hétérogène p + 1 σiσjρ
|i−j|




σ2
1 σ1σ2ρ σ1σ3ρ2 σ1σ4ρ3

σ2σ1ρ σ2
2 σ2σ3ρ σ2σ4ρ2

σ3σ1ρ2 σ3σ2ρ σ2
3 σ3σ4ρ

σ4σ1ρ3 σ4σ2ρ2 σ4σ3ρ σ2
4




ARMA(1,1) Moy. Mobile Autorégressive 3 σ2[γρ|i−j|−11(i 6= j) + 1(i = j)] σ2




1 γ γρ γρ2

γ 1 γ γρ

γρ γ 1 γ

γρ2 γρ γ 1




CS Compound Symmetry 2 σ1 + σ21(i = j)




σ2 + σ1 σ1 σ1 σ1

σ1 σ2 + σ1 σ1 σ1

σ1 σ1 σ2 + σ1 σ1

σ1 σ1 σ1 σ2 + σ1




CSH CS Hétérogène p + 1 σiσj [ρ1(i 6= j) + 1(i = j)]




σ2
1 σ1σ2ρ σ1σ3ρ σ1σ4ρ

σ2σ1ρ σ2
2 σ2σ3ρ σ2σ4ρ

σ3σ1ρ σ3σ2ρ σ2
3 σ3σ4ρ

σ4σ1ρ σ4σ2ρ σ4σ3ρ σ2
4




FA(q) Factor Analytic q
2 (2p − q + 1) + p Σmin(i,j,q)

k=1 λikλjk + σ2
i 1(i = j)

FA0(q) FA Sans diagonale q
2 (2p − q + 1) Σmin(i,j,q)

k=1 λikλjk

FA(q)1 FA Diagonale égale q
2 (2p − q + 1) + 1 Σmin(i,j,q)

k=1 λikλjk + σ21(i = j)
HF Huynh-Feldt p + 1 (σ2

i + σ2
j )/2 + λ1(i 6= j)

LIN(q) Linéaire Général q Σq
k=1θkAij

TOEP Toeplitz p σ|i−j|+1




σ2 σ1 σ2 σ3

σ1 σ2 σ1 σ2

σ2 σ1 σ2 σ1

σ3 σ2 σ1 σ2






C
H

A
P

IT
R

E
4.

C
O

N
C

L
U

S
IO

N
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Structure Description Nb. param. Élément (i, j) Exemple
TOEP(q) Toeplitz à q bandes q σ|i−j|+11(|i − j| < q)
TOEPH TOEP Hétérogène 2p − 1 σiσjρ|i−j|
TOEPH(q) TOEP Hétéro. à q bandes p + q − 1 σiσjρ|i−j|1(|i − j| < q)

UN Sans structure
p(p + 1)

2
σij




σ2
1 σ21 σ31 σ41

σ21 σ2
2 σ32 σ42

σ31 σ32 σ2
3 σ43

σ41 σ42 σ43 σ2
4




UN(q) À q bandes q
2 (2p − q + 1) σij1(|i − j| < q)

UNR Corrélations sans structure p(p+1)
2 σiσjρmax(i,j) min(i,j)

UNR(q) Corrélations à q bandes q
2 (2p − q + 1) σiσjρmax(i,j) min(i,j)

UN@AR(1) Produit Kronecker AR(1) t1(t1+1)
2 + 1 σi1j1ρ

|i2−j2|

UN@CS Produit Kronecker CS t1(t1+1)
2 + 1 σi1j1(1 − σ21(i2 6= j2)), 0 ≤ σ2 ≤ 1

UN@UN Produit Kronecker UN t1(t1+1)
2 + t2(t2+1)

2 − 1 σ1,i1j1σ2,i2j2

VC Composantes de la variance w σ2
k1(i = j), i corresp. au ke effet




σ2
B 0 0 0
0 σ2

B 0 0
0 0 σ2

AB 0
0 0 0σ2

AB




SP(EXP)(coord) Exponentielle 2 σ2[exp(−dij/θ)]
SP(EXPA)(coord) Exp. Anisotropique 2c + 1 σ2

∏c
k=1 exp[−θkd(i, j, k)pk ]

SP(GAU)(coord) Gaussienne 2 σ2[exp(−d2
ij/ρ2)]

SP(LIN)(coord) Linéaire 2 σ2(1 − ρdij)1(ρdij ≤ 1)
SP(LINL)(coord) Linéaire logarithmique 2 σ2(1 − ρ log(dij))1(ρ log(dij) ≤ 1)

SP(POW)(coord) Puissance 2 σ2ρdij σ2




1 ρd12 ρd13 ρd14

ρd21 1 ρd23 ρd24

ρd31 ρd32 1 ρd34

ρd41 ρd42 ρd43 1




SP(POWA)(coord) Puissance Anisotropique c + 1 σ2ρ
d(i,j,1)
1 ρ

d(i,j,2)
2 ...ρ

d(i,j,c)
c

SP(SPH)(coord) Sphérique 2 σ2[1 − (3dij

2ρ ) + ( d3
ij

2ρ3 )]1(dij ≤ ρ)
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Design and Analysis, 2e éd., Duxbury Press, Pacific Grove.

Littell, R. C., Milliken, G. A., Stroup, W. W., et Wolfinger, R. D.(1996). SAS

System for Mixed Models, SAS Institute Inc., Cary.

Rencher, A.C.(1995). Methods of Multivariate Analysis, John Wiley & Sons, New

York.

Tenenhaus, M. (1999). Analyse de la variance à effets mixtes. Utilisation de la Proc
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31-ièmes Journées de Statistique, Grenoble.

Verbeke, G. et Molenberghs, G. (Editeurs)(1997). Linear Mixed Models in Practice.

97



CHAPITRE 4. CONCLUSION 98

A SAS-Oriented Approach, Lectures Notes in Statistics, 126, Springer-Verlag,

New York.

Wolfinger, R. D.(1993). Covariance structure selection in general mixed models,

Communications in Statistics : Simulation and Computation, Texas, 22(4),

1079-1106.

Wolfinger, R. D. et Chang, M. (1995). Comparing the SAS GLM and MIXED

Procedures for Repeated Measures, SAS Institute Inc., Cary.

Yandell, B. S.(1997). Practical Data Analysis for Designed Experiments, Texts in

Statistical Science Series, Chapman and Hall, London.


