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Résumé

La régression non paramétrique est un outil statistique permettant de décrire la

relation entre une variable dépendante et une ou plusieurs variables explicatives, sans

spécifier de forme stricte pour cette relation. Dans ce mémoire, on présente d’abord

la théorie entourant la régression non paramétrique univariée ainsi que différentes

méthodes d’estimation, en mettant l’accent sur les fonctions de lissage loess et les splines

de régression. On traite ensuite de l’ajustement de relations multidimensionnelles, en

s’intéressant plus particulièrement aux méthodes GAM, polyMARS et MARS. On ap-

plique finalement ces dernières à une étude portant sur la relation entre la densité

mammaire et deux facteurs de croissance analogues à l’insuline, IGF-I et IGFBP-3, ce

qui permet de mettre en évidence les avantages de la régression non paramétrique, mais

aussi les difficultés rencontrées lors de son application.
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lui aussi montré très à l’écoute. Je tiens aussi à remercier Monsieur Jacques Brisson,
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2.1.4 Traitement des égalités dans la variable prédictive . . . . . . . . 12
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2.4.2 La méthode du noyau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.4.3 La régression par partitionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
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3.1.1 Estimation des modèles GAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.1.2 Forme des estimateurs µ̂j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
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4.2 Description des modèles ajustés à la section 4.2. . . . . . . . . . . . . . 64
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second degré). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

4.10 Estimateur obtenu avec MARS pour un paramètre de lissage de 1.2
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3.3 Représentation géométrique des coordonnées barycentriques. . . . . . . 54

4.1 Exemple de mammographie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

4.2 Graphique de dispersion pour les variables IGF-I et IGFBP-3. . . . . . 59

4.3 Graphiques de dispersion pour chacune des variables indépendantes de

la base de données sur les densités mammaires par rapport à la variable
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Chapitre 1

Introduction

En recherche, toutes disciplines confondues, on s’intéresse souvent à décrire et à com-

prendre les relations qui caractérisent certaines variables. Dans ce cas, la réalisation de

l’étude fait généralement appel à des méthodes statistiques, puisqu’elles permettent

d’obtenir des modèles qui tiennent compte d’une certaine partie de hasard dans les ob-

servations obtenues. Bien entendu, les qualités descriptives du modèle retenu dépendent

de plusieurs facteurs, par exemple, la qualité du plan d’expérience, la taille de l’échantil-

lon et la qualité de la prise des mesures, avec lesquels le statisticien doit composer

une fois les données recueillies. Par ailleurs, les méthodes statistiques reposent ha-

bituellement sur des postulats qui doivent être respectés pour que le modèle obtenu

soit valide. La plupart des méthodes développées au début de l’apparition de la sta-

tistique et encore utilisées de nos jours font appel à des postulats contraignants qui

restreignent considérablement l’étendue des applications que l’on peut en faire. Heu-

reusement, l’augmentation constante de la puissance de calculs des ordinateurs permet

d’assouplir certains de ces postulats et ainsi d’obtenir des modèles flexibles suscep-

tibles de bien représenter la réalité. Les méthodes de régression non paramétrique sont

un bon exemple de l’apport des outils informatiques dans l’avancement des méthodes

statistiques et certaines d’entre elles seront présentées dans ce mémoire.

Lorsque l’on veut étudier la relation entre une variable dépendante Y et une variable

explicative X, la méthode de prédilection en statistique est la régression linéaire. Cette

dernière, lorsqu’elle est appropriée, est très pratique puisqu’elle suppose un modèle

simple, de la forme

yi = β0 + β1xi + εi. (1.1)

Elle possède donc l’avantage d’être facile à interpréter et à calculer. De plus, lorsque les

postulats sur les résidus εi sont vérifiés, elle permet de faire des tests sur les paramètres.

Par contre, la régression linéaire implique un postulat très restrictif, soit la linéarité de
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la relation. Il arrive fréquemment que ce postulat ne soit pas respecté, souvent de façon

plus évidente lorsque l’on possède un nombre important de données. Dans ce cas, le

chercheur désire habituellement obtenir un modèle plus complexe, qui reflète mieux la

relation entre Y et X. Une première façon d’y arriver est de spécifier une autre forme

paramétrique pour cette relation, par exemple faire de la régression polynomiale ou

effectuer une transformation des observations. Il y a alors une multitude de transforma-

tions envisageables et puisque le modèle transformé garde toujours une forme précise, le

travail nécessaire pour trouver la bonne relation devient rapidement laborieux. Heureu-

sement, l’avancement de la technologie a permis l’implantation de nouvelles méthodes

de régression plus souples, qui laissent les données choisir la forme de la relation entre

les variables. Ces méthodes sont regroupées sous le nom de régression non paramétrique.

Le principal avantage de la régression non paramétrique est qu’elle ne suppose au-

cune forme spécifique pour l’estimateur, ce qui lui donne beaucoup plus de flexibilité.

Elle peut donc être utilisée pour décrire la relation entre deux variables lorsque le modèle

linéaire ne s’applique pas, ou pour suggérer la forme que devrait prendre un modèle de

régression paramétrique. Il existe plusieurs méthodes de régression non paramétrique.

Les plus connues sont sûrement les fonctions de lissage loess, la méthode du noyau, ainsi

que les fonctions splines qui, à elles seules, caractérisent plus d’un type d’estimateur

(voir Wegman et Wright (1983)) dont les splines de régression et les splines de lissage.

Ces méthodes permettent toutes de contrôler la flexibilité de l’estimateur. Toutefois,

cette flexibilité a un prix et toutes les méthodes non paramétriques doivent composer

avec la dualité biais-variance. En effet, le fait de suivre plus fidèlement les données

augmente la variance de l’estimateur, alors que l’utilisation d’un estimateur plus lisse

augmente le biais.

Puisqu’en recherche, on désire habituellement obtenir le maximum d’information sur

le phénomène étudié, il n’est pas rare de vouloir analyser l’influence que possèdent simul-

tanément plusieurs variables explicatives sur la variable dépendante qui nous intéresse.

La solution naturelle pour la majorité des chercheurs et statisticiens est d’utiliser la

régression linéaire multiple. Cette généralisation de la régression linéaire simple possède

non seulement ses avantages, mais également son principal défaut, à savoir la linéarité

de la relation. Cette limitation est d’autant plus importante dans le cas multivarié,

puisque cette hypothèse implique alors que la forme de la relation est un hyperplan

dans un espace de dimension égale au nombre de variables impliquées dans la relation.

On se retrouve donc avec un modèle de moins en moins flexible à mesure que le nombre

de variables explicatives augmente. La solution idéale à ce problème est probablement

une version multivariée de la régression non paramétrique qui permettrait d’obtenir

un estimateur pouvant prendre n’importe quelle forme. Toutefois, la généralisation des

modèles de régression non paramétrique à une version multivariée n’est pas toujours
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évidente. En effet, le passage d’une à plusieurs variables explicatives entrâıne bien sou-

vent des problèmes de conceptualisation. Par exemple, certaines méthodes nécessitent

que l’on définisse le concept de distance entre deux points en dimension p. De façon

générale, lorsque l’on se limite à p = 2, la généralisation peut se faire sans trop de

difficultés.

Le problème de la dimensionnalité entrâıne aussi le problème d’interaction entre

les variables explicatives. Les méthodes telles que les fonctions de lissage loess et la

régression par noyau permettent d’étudier l’interaction entre deux variables sans avoir

à modifier la forme de l’estimateur, mais en prenant pour acquis que les distances entre

les points ont été mesurées adéquatement. Les splines de lissage peuvent aussi modéliser

les interactions entre les variables explicatives, mais encore une fois, le résultat obtenu

dépend d’une certaine façon de la définition du critère utilisé pour calculer l’estimateur.

Finalement dans certains autres cas, on doit ajouter des termes au modèle, comme dans

la régression linéaire multiple, si on veut tenir compte de l’interaction entre les variables

explicatives.

La motivation pour la réalisation de ce mémoire vient d’une étude réalisée à l’Unité

de recherche en santé des populations (située à l’Hôpital du Saint-Sacrement à Québec).

Cette dernière a pour but de comprendre la relation qui lie la densité mammaire, le

facteur de risque associé au cancer du sein le plus important connu à ce jour, à deux

facteurs de croissance présents dans l’organisme, IGF-I et IGFBP-3. L’étude a permis

de rassembler un échantillon de 783 femmes préménopausées sur lesquelles on a prélevé

les mesures suivantes : le pourcentage de densité mammaire déterminé à l’aide d’une

mammographie, le dosage dans le sang de chacun des facteurs de croissance, l’âge,

le poids, la taille et l’indice de masse corporelle défini par le rapport du poids (en

kilogrammes) sur le carré de la taille (en mètres). Le tableau 1.1 présente la description

de ces variables, qui composent la base de données utilisée dans cet ouvrage. Il s’avère

que les modèles de régression linéaire multiple ne permettent pas de décrire de façon

assez précise la relation à l’étude et que les modèles de régression non paramétrique

seraient plus appropriés, ce qui est de plus en plus le cas dans les études biologiques.

Le chapitre 2 traite de la théorie et des principales méthodes de régression non

paramétrique univariée en mettant l’accent sur les fonctions de lissage de type loess

ainsi que les splines de régression. Le chapitre 3 aborde la théorie concernant l’esti-

mation de relations multidimensionnelles en s’attardant sur les modèles GAM (Hastie

et Tibshirani, 1990) et sur deux méthodes ajustant des splines de régression multi-

variées, soient polyMARS (Stone et al., 1997) et MARS (Friedman, 1991). Puisqu’il

existe un nombre indéterminé de méthodes de régression non paramétrique multidi-

mensionnelles, on a dû se restreindre à en choisir seulement quelques-unes. Celles qui
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Tab. 1.1 – Description des variables utilisées dans cet ouvrage provenant d’une étude

portant sur la densité mammaire, réalisée auprès de 783 femmes préménopausées.
Nom Description

DENSITÉ Pourcentage de densité mammaire (consul-

ter le chapitre 4 pour obtenir la définition

complète).

IGF-I Dosage en ng/ml du facteur de croissance

analogue à l’insuline I.

IGFBP-3 Dosage en ng/ml du facteur de croissance

analogue à l’insuline « binding protein-3 ».

ÂGE Âge en années lors de la mammographie.

IMC Indice de masse corporelle en kg/m2.

POIDS Poids en kilogrammes.

TAILLE Taille en mètres.

sont présentées dans ce mémoire ont été choisies pour leur renommée, mais aussi pour

leur simplicité et leur accessibilité. Finalement, le chapitre 4 présente une application

des méthodes de régression non paramétrique à des données réelles. Le cheminement

pour la détermination d’un estimateur décrivant la relation entre la densité mammaire

et les facteurs de croissance, IGF-I et IGFBP-3, à l’aide de méthodes de régression non

paramétrique est alors présenté, ainsi que la comparaison des résultats obtenus avec

ces dernières. En particulier, la section 4.3 est réservée à la comparaison des méthodes

polyMARS et MARS.



Chapitre 2

La régression non paramétrique

univariée

Ce chapitre est consacré à la présentation des principales méthodes de régression

non paramétrique univariée. Ces méthodes sont très utiles lorsque l’on veut décrire la

relation entre une variable dépendante Y et une variable explicative X, sans supposer

une forme particulière. Elles constituent aussi la base pour la définition des modèles de

régression non paramétrique multidimensionnelle.

La section 2.1 définit les principes de base des méthodes de régression non pa-

ramétrique, présentés dans le cadre univarié, mais qui s’appliquent généralement à la

régression multivariée. Il existe plusieurs façons d’estimer une fonction de régression uni-

variée de façon non paramétrique. Ce chapitre en présente donc quelques-unes parmi

les plus connues. La section 2.2 décrit la méthode loess, une des plus simples et aussi

des plus utilisées. La section 2.3 traite des splines de régression qui sont très utilisées

pour modéliser des relations multidimensionnelles. Finalement, la section 2.4 donne un

aperçu des autres méthodes fréquemment utilisées en régression non paramétrique uni-

variée, c’est-à-dire les splines de lissage, les noyaux et la régression par partitionnement.

Pour certaines méthodes, une discussion sur les différentes façons de faire l’ajuste-

ment avec le logiciel R est présentée. Bien que plusieurs logiciels, comme SAS et S-

plus, permettent aussi d’utiliser ces méthodes, on a choisi R pour garder une certaine

constance, car ce dernier permet d’ajuster tous les types d’estimateurs utilisés dans le

chapitre 4. De plus, le logiciel R a l’avantage d’être disponible gratuitement sur le site

Internet http://cran.r-project.org/ et son langage est assez simple (pratiquement

identique à S-plus).

http://cran.r-project.org/�
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2.1 Présentation générale des fonctions de lissage

Soit un échantillon aléatoire composé des couples (xi, yi), i = 1, . . . , n, où les xi

représentent les valeurs observées de la variable explicative X et les yi représentent

celles de la variable dépendante Y . Alors, le modèle de régression non paramétrique

univariée est donné par

yi = µ(xi) + εi, i = 1, . . . , n, (2.1)

où les εi sont les erreurs aléatoires, non corrélées entre elles, de moyenne 0 et de variance

σ2 et où µ(x) est la fonction de régression que l’on cherche à estimer. Il est aussi possible

de supposer une distribution normale pour les erreurs εi, plus spécifiquement pour le

cas où on désire effectuer des tests sur l’estimateur, tels que ceux qui seront présentés

à la section 2.1.5.
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Fig. 2.1 – Graphique de dispersion pour les variables POIDS et DENSITÉ de la base

de données sur les densités mammaires (voir tableau 1.1).

Avant de se lancer dans l’estimation de µ(x) par quelque méthode que ce soit,

on devrait toujours visualiser les données que l’on désire analyser à l’aide d’un gra-

phique de dispersion1. Ces graphiques sont simplement la représentation de tous les

1« Scatterplot » en anglais.
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couples de points (xi, yi) de l’échantillon. La figure 2.1 montre un exemple de gra-

phique de dispersion représentant les variables DENSITÉ et POIDS de la base de

données analysées au chapitre 4 (voir tableau 1.1). L’estimation de la fonction de

régression, pour un échantillon donné, consiste à trouver la fonction qui représente

le mieux la tendance décrite par les points dans le graphique de dispersion. Si cette

dernière semble être une droite, la régression linéaire simple est tout à fait appropriée.

Aussi, si une autre forme se dégage clairement du graphique de dispersion, on peut

utiliser la régression paramétrique en spécifiant adéquatement les termes du modèle.

Par contre, il arrive souvent que la tendance décrite par l’échantillon ne soit pas tout

à fait évidente. On souhaite alors utiliser une méthode d’estimation plus flexible, c’est-

à-dire une méthode non paramétrique. Les estimateurs de µ(x) obtenus de façon non

paramétrique sont généralement appelés fonctions de lissage. Ces dernières lissent les

données de l’échantillon pour obtenir des estimateurs qui se situent entre la régression

paramétrique et la pure interpolation entre chaque point. La flexibilité accordée à une

fonction de lissage se contrôle habituellement par la valeur du paramètre de lissage λ qui

lui est associé. Les valeurs que peut prendre le paramètre de lissage dépendent du type

de fonction de lissage. Elles sont généralement définies par un intervalle de nombres

réels positifs, ce qui permet d’obtenir une variété d’estimateurs de µ(x), plus ou moins

flexibles, allant de l’interpolation simple entre les points à la régression paramétrique.

2.1.1 La dualité biais-variance

Le compromis entre le lissage et la flexibilité de l’estimateur est identifié comme la

dualité biais-variance. Ainsi, en augmentant la flexibilité, il est possible de suivre plus

fidèlement les données, ce qui fait diminuer le biais. La courbe obtenue a donc plus

tendance à osciller, ce qui implique que la variance augmente. Par contre, on préfère

souvent avoir une courbe qui soit assez lisse, avec moins de variance. Pour ce faire, il

faut diminuer la flexibilité de l’estimateur, ce qui implique de suivre moins fidèlement

les données, donc d’augmenter le biais. Par conséquent, tout utilisateur d’une méthode

de régression non paramétrique doit composer avec cette dualité, lorsque vient le temps

de choisir la valeur du paramètre de lissage. La figure 2.2 illustre cette dualité à l’aide

des variables DENSITÉ et IMC (voir tableau 1.1). On remarque que la courbe (a),

qui représente une fonction de lissage loess pour laquelle le paramètre de lissage vaut

0.10, est beaucoup plus variable que les deux autres pour lesquelles ce dernier est fixé

à 0.50 et 0.80. Ainsi, l’utilisation d’un paramètre de lissage plus petit permet d’obtenir

un estimateur qui suit une tendance plus locale dans les données, donc avec moins de

biais, mais plus de variance. D’un autre côté, à mesure que l’on augmente la valeur du

paramètre de lissage, on obtient un estimateur plus lisse, avec moins de variance, mais

qui risque d’être plus biaisé. L’utilisateur de fonctions de lissage doit donc toujours faire
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un choix entre le degré de lissage désiré et la fidélité à représenter la tendance locale de

la relation (la flexibilité).
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Fig. 2.2 – Illustration de la dualité biais-variance. Le graphique (a) représente une

une courbe de lissage loess avec un paramètre de lissage de 0.10, utilisée pour décrire

la relation entre la densité mammaire et l’indice de masse corporelle, tandis que les

graphiques (b) et (c) représentent le même type d’estimateur, mais avec un paramètre

de lissage de 0.50 et de 0.80 respectivement.

2.1.2 Matrice de lissage et degrés de liberté

Dans plusieurs cas, les fonctions de lissage sont obtenues par une combinaison

linéaire des observations. On peut alors écrire

µ̂(x) = Sλy (2.2)

où Sλ est la matrice de lissage et µ̂ est alors un vecteur de dimension n. La détermination

de Sλ dépend du type de lissage que l’on veut effectuer, du paramètre de lissage, ainsi que

de la façon dont les xi sont distribués. La matrice Sλ est très utile pour la détermination

des degrés de liberté (d.l.) d’une fonction de lissage. En régression paramétrique, le

nombre de degrés de liberté associés à un modèle est égal au nombre de paramètres

estimés par ce dernier. Ainsi, plus le nombre de degrés de liberté est élevé, meilleur

est l’ajustement. Puisque les modèles non paramétriques ne sont habituellement pas

exprimés en terme de paramètres, mis à part le paramètre de lissage, on ne peut procéder

directement de cette façon. On désire toutefois posséder une mesure permettant de

comparer la flexibilité de différents estimateurs de µ(x), puisque la valeur du paramètre
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de lissage n’est pas nécessairement comparable d’une fonction de lissage à l’autre. On

utilise donc le même concept de degrés de liberté pour comparer le lissage effectué

par différentes fonctions de lissage, mais défini de façon à s’appliquer à la régression

non paramétrique. Il existe plus d’une définition du nombre de degrés de liberté d’une

fonction de lissage qui sont généralement inspirées de la régression linéaire et utilisées

à des fins différentes. Il importe donc d’être vigilant lors de la comparaison des degrés

de liberté d’estimateurs ajustés avec différentes procédures informatiques.

Puisqu’en régression linéaire les degrés de liberté d’un modèle (nombre de pa-

ramètres) peuvent être obtenus en calculant la trace de la matrice chapeau2 (Myers,

1990, p.135), on peut faire le parallèle avec la matrice de lissage pour obtenir la définition

d.l.(modèle) = trace(Sλ) (2.3)

pour la comparaison des degrés de liberté de différents modèles non paramétriques. Tou-

tefois, certains auteurs préfèrent utiliser d’autres définitions pour les degrés de liberté

du modèle, qui varient quelque peu de 2.3, par exemple la trace(SλS
′
λ), mais elles ne

seront pas utilisées dans cet ouvrage. Dans tous les cas, on interprète habituellement le

nombre de degrés de liberté d’une fonction de lissage comme un équivalent en nombre

de paramètres « virtuels » estimés par cette dernière. Par ailleurs, pour certaines rares

fonctions de lissage, comme les splines de régression, il est possible de calculer directe-

ment le nombre de paramètres du modèle. Ainsi, de façon générale, plus le nombre de

degrés de liberté du modèle associé à une fonction de lissage est grand, plus on accorde

une grande flexibilité à cette dernière. Certaines méthodes permettent de fixer le nombre

de degrés de liberté désiré au lieu du paramètre de lissage. Il peut alors être intéressant

de comparer différentes fonctions de lissage, ajustées pour un même échantillon, qui

possédent le même nombre de degrés de liberté. Lorsque les méthodes ne permettent

pas de fixer le nombre de degré de liberté, on peut tout de même les utiliser pour guider

la comparabilité de différents modèles ou bien modifier la valeur du paramètre de lissage

pour obtenir un nombre de degrés de liberté qui s’approche de la valeur désirée. Il est

à noter que pour certaines méthodes, comme les fonctions de lissage loess, le nombre

de degrés de liberté peut varier d’une façon pratiquement continue, mais ce n’est pas

toujours le cas, les splines de régression en sont un bon exemple.

D’un autre côté, si on cherche à effectuer des tests pour comparer différents modèles,

on a plutôt besoin d’une mesure de degrés de liberté pour l’erreur. Dans ce cas, il

peut être préférable d’utiliser une autre définition, telle que celle utilisée par Hastie et

Tibshirani (1990, p.54)

d.l.(erreur) = n− trace(2Sλ − SλS
T
λ ). (2.4)

2« Hat matrix » en anglais.
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Pour plus d’information sur les degrés de liberté des fonctions de lissage univariées,

le lecteur peut consulter Hastie et Tibshirani (1990, section 3.5).

2.1.3 Les critères de sélection automatique du paramètre de

lissage

La plupart des utilisateurs de fonctions de lissage cherchent à obtenir l’ajustement

optimal pour la relation qu’ils veulent estimer, c’est-à-dire qu’ils désirent déterminer le

paramètre de lissage qui constitue le meilleur compromis entre le lissage et la flexibilité.

Ils cherchent donc à obtenir l’estimateur µ̂λ(x) qui se rapproche le plus possible de

la vraie fonction µ(x) de l’équation (2.1). La meilleure façon de mesurer la précision

d’un estimateur serait d’utiliser un échantillon complémentaire formé d’une nouvelle

observation pour chaque valeur de xi et de minimiser les erreurs de prédiction. On

pourrait donc choisir l’estimateur µ̂λ qui minimise la moyenne des espérances des erreurs

de prédiction au carré (PSE3) donnée par

PSE(λ) =
1

n

n∑
i=1

E {y∗i − µ̂λ(xi)}2 (2.5)

où y∗i est une nouvelle observation au point xi, ce qui implique que y∗i = µ(xi) + ε∗i
où ε∗i est non corrélée avec les autres erreurs εi (Hastie et Tibshirani, 1990, p.42). On

obtient alors une méthode de sélection automatique4 du paramètre de lissage. Cette

quantité possède plus d’un estimateur souvent utilisés dans les livres et les articles

scientifiques. Hastie et Tibshirani (1990, section 3.4) en présentent trois qui sont pro-

bablement les plus connus. Tout d’abord, la façon la plus simple d’estimer (2.5) est

d’utiliser la moyenne des résidus au carré (ASR5) donnée par

ASR(λ) =
1

n

n∑
i=1

{yi − µ̂λ(xi)}2 , (2.6)

mais cette dernière n’est pas recommandée, car elle est biaisée et donne généralement de

mauvais résultats (Hastie et Tibshirani, 1990, p.44). Pour palier à ce problème, certains

utilisent un critère de la forme du Cp de Mallows (1973) qui, pour une fonction de

lissage linéaire, est donné par

Cp(λ) = ASR +
2tr(Sλ)σ̂

2

n
. (2.7)

3« Average Predictive Squared Error » en anglais.
4Silverman (1985) explique qu’il est préférable d’utiliser le terme « automatique » plutôt que « ob-

jective ».
5« Average Squared Residual »en anglais.
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Hastie et Tibshirani (1990, p.48) estiment σ2, la variance des résidus εi du modèle (2.1),

par
∑n

i=1 {yi − µ̂λ∗(xi)}2 /{n− tr(2Sλ∗−Sλ∗S
T
λ∗)} où λ∗ est tel que le lissage obtenu est

minimal, pour limiter le plus possible le biais contenu dans l’estimateur, et la somme

au numérateur est la somme des résidus au carré pour l’estimateur µ̂λ∗ . Finalement, le

critère qui est probablement le plus souvent utilisé pour estimer (2.5) est celui de la

validation croisée (CV6) donné par

CV (λ) =
1

n

n∑
i=1

{
y∗i − µ̂−i

λ (xi)
}2

(2.8)

où µ̂−i
λ (xi) est l’estimation obtenue au point xi lorsque le point (xi, yi) est exclue de

l’échantillon pour le calcul de l’estimateur.

Pour chacun de ces critères, la technique utilisée pour déterminer le paramètre de

lissage optimal est la même : on calcule la valeur du critère pour une série de valeurs

de paramètres de lissage, puis on sélectionne celui qui minimise le critère en question.

Dans certains cas, les calculs nécessaires pour calculer le critère de la validation

croisée sont trop laborieux et demandent un temps trop important pour que cette

méthode soit réellement applicable. On peut alors utiliser le critère de validation croisée

généralisée (GCV7), aussi parfois appelé « somme des résidus au carré pénalisée », qui

est donné par

GCV (λ) =
1
n

∑n
i=1{yi − µ̂λ(xi)}2

[
1− C(λ)

n

]2 (2.9)

où C(λ) est une fonction qui dépend du paramètre de lissage et qui varie selon les auteurs

et le type régression non paramétrique utilisé. Dans le cas des fonctions de lissage

linéaires Hastie et Tibshirani (1990, p.49) proposent de prendre C(λ) = trace(Sλ) qui,

notons-le, est aussi la définition utilisée pour les degrés de liberté du modèle (2.3).

Bien que ces critères semblent très attrayants, parce que simples et d’usage courant,

Hastie et Tibshirani (1990, p.52) rapportent que ces techniques ne permettent pas

toujours d’obtenir de bons résultats et qu’il serait préférable dans la plupart des cas

d’utiliser des moyens visuels pour déterminer la valeur du paramètre de lissage. De

plus, tel qu’exposé par Silverman (1985), il est avantageux de visualiser l’estimateur

obtenu pour différentes valeurs de paramètre de lissage, puisque cela permet d’avoir une

meilleure conscience des caractéristiques de la relation, que l’on retrouve peu importe

la valeur du paramètre de lissage, comparativement à d’autres qui pourraient n’être

observées qu’en fonction de cette dernière. Cela permet donc d’avoir une meilleure

6« Cross-validation » en anglais.
7« Generalized cross-validation » en anglais.
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connaissance de la relation que l’on désire étudier, mais aussi d’éviter d’analyser un

estimateur sans avoir pleinement pris conscience des caractéristiques des estimateurs

de régression non paramétrique, telles que la dualité biais-variance.

2.1.4 Traitement des égalités dans la variable prédictive

La plupart des méthodes non paramétriques ont d’abord été développées en suppo-

sant que l’échantillon que l’on désire étudier ne contient pas d’égalités pour les valeurs

de la variable explicative xi, puisque cette dernière est continue. Ainsi, les sections qui

suivent utilisent généralement ce postulat pour décrire le fonctionnement des différentes

méthodes de lissage. Toutefois, dans la réalité et principalement dans l’étude portant

sur la densité mammaire, il n’est pas rare d’observer des égalités, qui sont habituelle-

ment la conséquence d’arrondissement. Il existe alors un moyen simple qui peut être

appliqué pour toutes les méthodes (Hastie et Tibshirani, 1990, p.74). Ce dernier consiste

à prendre la moyenne de la variable réponse pour tous les points ayant la même valeur

xi et d’accorder à la nouvelle coordonnée un poids w∗
i , égal au nombre d’égalités pour

xi. On obtient alors un nouvel échantillon composé des points

(xi,moyxi
(yj), w

∗
i ), i = 1, . . . , n∗. (2.10)

où n∗ représente le nombre de valeurs distinctes dans le vecteur x = (x1, ..., xn). On

peut alors effectuer une régression non paramétrique pondérée en utilisant ce nouvel

échantillon.

2.1.5 Tests approximatifs pour comparer des fonctions de lis-

sage

En statistique, il est d’usage d’effectuer des tests pour vérifier si les paramètres que

l’on a estimés sont significatifs. Dans ce sens, Hastie et Tibshirani (1990) ont développé

des tests approximatifs qui permettent de guider la sélection du modèle. Il est important

de noter la nature approximative de ces derniers. On ne peut donc pas s’y fier comme

on peut le faire avec les tests utilisés en régression paramétrique, car on ne connâıt pas

leur seuil réel.

Les tests proposés par Hastie et Tibshirani (1990, section 3.9) sont tout simplement

construits par analogie avec la régression linéaire. Ainsi, pour deux estimateurs µ̂1 et

µ̂2 où µ̂2 est l’estimateur le plus flexible, supposons que l’on désire tester les hypothèses

suivantes :
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H0 : µ̂1 et µ̂2 sont équivalents.

contre

H1 : µ̂1 et µ̂2 sont différents.

On peut alors utiliser la statistique

F =
(RSS(µ̂1)−RSS(µ̂2))/(γ1 − γ2)

RSS(µ̂2)/γ2

∼ Fγ1−γ2,γ2 (2.11)

où RSS est la somme des résidus au carré et γi est le nombre de degrés de liberté de

l’erreur de l’estimateur i, défini par la formule 2.4, pour les estimateurs linéaires. Ce

type de test peut donc être utile pour tester la non linéarité d’une relation ou, plus

généralement, pour aider à choisir une forme paramétrique. On peut aussi se servir

de ces tests pour comparer différents modèles non paramétriques utilisant les mêmes

données, par exemple pour guider le choix du paramètre de lissage.

Toutefois, on doit toujours garder en tête que ces tests ne sont qu’approximatifs et

que, étant donné la complexité de la régression non paramétrique, les estimateurs qu’elle

produit ne peuvent être interprétés de la même façon que les estimateurs de la régression

paramétrique. Ainsi, dans un contexte d’exploration des données, comme ce qui sera

réalisé au chapitre 4, ces tests sont peu intéressants puisqu’ils dépendent des choix de la

méthode de lissage et des paramètres qui lui sont associés. En fait, plutôt que de chercher

à faire des tests, il peut parfois être plus pertinent de vérifier si les caractéristiques des

données mises à jour par l’estimation du modèle sont stables lorsque les paramètres de

lissage changent. De cette façon, on gardera finalement l’estimateur qui semble donner

le meilleur compromis entre le lissage et la flexibilité et on interprétera seulement les

caractéristiques qui ont paru être stables.

2.1.6 Méthodes diagnostiques

En régression paramétrique, il est d’usage d’utiliser des méthodes diagnostiques pour

vérifier si les postulats du modèle ont bien été respectés. La régression non paramétrique

n’y fait pas exception, surtout lorsque vient le temps de choisir un estimateur final qui

sera interprété ou si on désire effectuer des tests tels que ceux présentés à la section 2.1.5.

On peut alors utiliser le même type de techniques qu’en régression paramétrique, soit

par exemple, tracer un graphique des résidus en fonction des observations pour vérifier si

le modèle a été spécifié correctement et que le lissage est adéquat ou tracer une droite de

Henri pour vérifier si les résidus suivent une loi Normale. Pour ce faire, on peut utiliser

les résidus bruts, mais certains auteurs suggèrent des transformations des résidus qui

suivent le même principe que celles que l’on utilise en régression paramétrique (résidus

standardisés et résidus studentisés) (Silverman, 1985; Cleveland et al., 1992, p.366) .
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Pour plus d’information sur les méthodes diagnostiques, le lecteur peut consulter

Cleveland et al. (1992) ou Silverman (1985).

2.2 La méthode loess

La méthode loess8 a été introduite par Cleveland (1979), mais la description qui

suit est principalement tirée de Hastie et Tibshirani (1990). Cette méthode est proba-

blement la plus utilisée pour faire de la régression non paramétrique. Ceci s’explique

principalement par le fait qu’elle est très simple, ce qui lui donne l’avantage d’être

habituellement plus rapide d’exécution que ses compétitrices. C’est aussi un très bon

outil lorsque l’on désire connâıtre l’allure générale de la courbe dans le but de faire une

régression paramétrique, par exemple. De plus, elle peut facilement être utilisée pour

ajuster des modèles multidimensionnels (voir chapitre 3). Par contre, puisque c’est une

méthode plutôt heuristique, elle ne permet pas à son utilisateur d’obtenir une expres-

sion simple pour la forme de la relation ni d’effectuer des tests exacts comme ceux qui

sont faits en régression paramétrique.

2.2.1 Forme de l’estimateur loess

La méthode loess utilise les moindres carrés pondérés pour obtenir un estimateur de

la fonction µ(x) du modèle (2.1). Par contre, contrairement à l’habitude, l’estimateur

loess n’est pas représenté par une équation unique, mais plutôt par un ensemble de

points. Soit un échantillon (xi, yi), i = 1, . . . , n, où on suppose d’abord que les valeurs

xi de la variable explicative sont toutes distinctes, alors la procédure pour obtenir

l’estimateur loess, telle que décrite par Hastie et Tibshirani (1990, p.30) est la suivante :

Définition 1 (Méthode loess). 1. Pour tous les points x0 du domaine de X, on

choisit les k plus proches voisins, que l’on appelle voisinage, et on évalue la dis-

tance entre ces derniers et le point x0. On dénote l’ensemble de points constituant

le voisinage de x0 par N(x0).

2. On donne à chaque point du voisinage de x0 un poids inversement proportionnel

à sa distance par rapport à x0 à l’aide de la fonction tricube

w(u) =

{
(1− u3)3 pour 0 ≤ u < 1

0 sinon.

8« Locally weighted running-line » en anglais.
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Pour que le poids soit bien inversement proportionnel à la distance, on prend

u = |x0−xi|
maxN(x0) |x0−xi| pour chaque point xi du voisinage N(x0).

3. On calcule l’estimateur de µ(x) au point x0 en utilisant le polynôme, de degré

déterminé par l’utilisateur, estimé en appliquant la méthode des moindres carrés

pondérés (voir Myers (1990, section 7.1)) à l’ensemble des points du voisinage

N(x0).

Par souci d’économie de temps et puisque l’estimateur loess est plutôt un outil visuel,

on n’effectue pas réellement cette démarche pour tous les points x0 du domaine de X.

On choisit plutôt une série de points répartis sur le domaine pour lesquels on calcule

la valeur de l’estimateur, puis on utilise une méthode d’interpolation pour obtenir le

résultat final.

La figure 2.3 illustre le fonctionnement de l’estimation de µ(x) à l’aide de la méthode

loess utilisant un voisinage de 45 points (span = 0.20) et des polynômes de degré 1.

Pour simplifier la description, on utilise un échantillon de la forme de (2.10) pour les

variables DENSITÉ et POIDS (voir tableau 1.1) où on donne la valeur 1 à tous les w∗
i .

Tel qu’exposé précédemment, la méthode loess calcule la valeur de l’estimateur pour

une série de valeurs de la variable explicative. La figure 2.3 montre la façon de procéder

pour 2 valeurs cibles, POIDS=60 et POIDS=115, identifiées par les traits pointillés,

alors que l’estimateur final est représenté par un trait noir continu. Les points plus gras

en rouge à gauche représentent le voisinage utilisé pour le calcul de l’estimateur au

point POIDS=60, alors que les points gras en vert à droite représentent celui du point

POIDS=115. Pour chacune des valeurs cibles, on ajuste l’estimateur des moindres carrés

pondérés en utilisant tous les points constituant leur voisinage respectif. La pondération

utilisée pour chacune des estimations est présentée au-dessus de chaque voisinage. On

remarque que l’utilisation d’un voisinage formé des plus proches voisins entrâıne le fait

que l’estimateur calculé pour la cible se trouvant près de la borne de droite provient

presque uniquement de points situés à la gauche de ce dernier. Par contre, ceci est pris

en compte dans la pondération comme on peut le voir sur le graphique.

Avec la méthode loess, la flexibilité de l’estimateur est contrôlée par le choix du

voisinage. En effet, plus le nombre k de points constituant le voisinage est grand, plus

la courbe est lisse. Il est d’usage d’exprimer la grandeur du voisinage par le span=λ,

c’est-à-dire la proportion de points constituant le voisinage par rapport au nombre

total de points dans l’échantillon. La figure 2.2 présente le résultat d’une estimation de

type loess pour trois valeurs différentes de span, appliquée aux variables DENSITÉ et

IMC, tandis que la figure 2.3 illustre la méthode loess ainsi que le principe de voisinage

à l’aide des variables DENSITÉ et POIDS (voir tableau 1.1). La méthode du plus
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Fig. 2.3 – Illustration de la méthode loess.
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proche voisin, telle que décrite dans la Définition 1, est préférable à celle du voisinage

symétrique, où on prend un nombre égal de points de chaque côté de x0, puisqu’elle

permet normalement de réduire le biais de l’estimateur en choisissant des points qui

sont plus près du point x0 (à moins que les xi ne soient également espacés) (Hastie et

Tibshirani, 1990). De plus, en utilisant la pondération avec la fonction tri-cube, on évite

de donner trop de poids à des points situés très loin par rapport à x0, particulièrement

dans les cas où ce dernier se situe à une extrémité.

L’algorithme de la méthode loess ne spécifie pas le degré du polynôme utilisé pour

obtenir l’estimateur des moindres carrés. Les polynômes de degré un ou deux sont ordi-

nairement favorisés, car ils permettent d’obtenir des résultats satisfaisants en un temps

minimal. En théorie, il est possible d’utiliser un polynôme de n’importe quel degré, mais

les logiciels de statistique tels que SAS, R et S-Plus se limitent généralement aux degrés

un et deux. Une mini étude de comparaison appliquée aux données de l’étude portant

sur la densité mammaire (voir tableau 1.1) a permis de déceler les différences majeures

observées entre les estimateurs utilisant des polynômes de degré 1 et les estimateurs

utilisant des polynômes de degré 2 pour différentes valeurs de paramètre de lissage. La

figure 2.4 en présente un exemple appliqué aux variables DENSITÉ et IMC. Ainsi, on

a remarqué, de façon plus évidente pour les valeurs de paramètre de lissage élévées,

que les estimateurs utilisant des polynômes de degré 1 ressemblent plus à des fonctions

continues linéaires par parties, alors que les estimateurs utilisant des polynômes de

degré 2 s’apparentent à des fonctions continues quadratiques par parties, ce qui n’est

évidemment pas très surprenant ! Par ailleurs, lorsque le lissage est moins important,

les estimateurs utilisant des polynômes de degré 2 ont montré des oscillations plus

importantes ou plus nombreuses.

Finalement, mentionnons que les fonctions de lissage loess sont des estimateurs

linéaires. On peut donc les exprimer sous la forme (2.2) en calculant chaque élément de

la matrice S = Sλ de la façon suivante

Sij =
wi

j∑
j∈N(xi)

wi
j

+
(xi − x̄i

w)(xj − x̄i
w)wi

j∑
j∈N(xi)

wi
j(xj − x̄i

w)2
, i, j = 1, . . . , n,

où wi
j représente le poids donné au point xj faisant partie du voisinage de xi et x̄i

w est

la moyenne pondérée de tous les points xj compris dans N(xi) (voir Définition 1). On

peut donc utiliser cette formule pour calculer les degrés de liberté d’une fonction de

lissage loess tels que définis en (2.3).
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Fig. 2.4 – Illustration des différences engendrées par l’utilisation de polynômes de degré

1 ou 2 dans la méthode loess pour deux valeurs de paramètre de lissage. Les fonctions

de lissage représentées en (a) et en (c) utilisent des polynômes de degré 1, alors que

celles en (b) et (d) utilisent des polynômes de degré 2.
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2.2.2 Ajustement d’un estimateur loess avec R

Il existe au moins trois façons d’ajuster une fonction de lissage de type loess avec le

logiciel R, soit avec les fonctions scatter.smooth(), loess() et gam() utilisée avec la

fonction lo(). L’utilisateur doit toutefois être vigilent, car bien qu’elles soient toutes

semblables, leurs options et leurs paramètres par défaut peuvent varier et mener à

des résultats différents. Lorsque l’on utilise les mêmes valeurs pour les paramètres,

l’estimateur obtenu est pratiquement identique pour scatter.smooth() et loess(),

alors que celui obtenu avec gam() est très légèrement différent de ces derniers. Toutefois

toutes ces différences sont mineures et n’affectent pas réellement l’allure de la courbe.

Puisque les détails des calculs effectués avec chacune des fonctions sont pratiquement

introuvables, il est difficile d’identifier précisément la cause de ces différences, mais

celles-ci sont probablement dues à des techniques d’optimisation différentes.

Pour chacune de ces fonctions, l’utilisateur doit spécifier la valeur du span, qui

représente le pourcentage de points faisant partie du voisinage. Par contre, comme on

l’a exposé à la section 2.1.3, plusieurs utilisateurs désirent estimer le span optimal en

utilisant des critères tels que le Cp ou le CV . Aucune des fonctions du logiciel R ne per-

met d’utiliser directement ces méthodes pour ajuster des fonctions de lissage loess, ce

qui implique que l’utilisateur doit les programmer lui-même. La fonction loess() per-

met toutefois de fixer l’équivalent en nombre de paramètres (enp), défini par la tr(S ′S)

(Cleveland et al., 1992, p.371), au lieu du span. Elle détermine alors la valeur appro-

priée pour ce dernier permettant d’obtenir l’estimateur dont l’équivalent en nombre de

paramètres (une quantité comparable aux degrés de liberté définis par (2.3)) est le plus

près possible de la quantité demandée.

Le traitement des égalités dans la variable explicative se fait de la même façon que la

procédure présentée à la section 2.1.4. Néanmoins, tel qu’exposé par Hastie et Tibshirani

(1990, p.74), ceci pose un problème dans la définition du voisinage tel que présenté à

la Définition 1, qui devrait alors être exprimé en terme de poids total plutôt que par

un nombre de points. En effet, puisque l’on a plusieurs points pour certaines valeurs de

xi, on se trouve en quelque sorte à faire entrer des groupes de points dans le voisinage

N(x0), ce qui peut rendre impossible le fait d’arriver exactement à la bonne valeur de

span pour certaines valeurs de x0. On pourrait donc accorder un poids supplémentaire

au groupe de points qui est le plus éloigné de la valeur cible, ce qui permettrait de

considérer que l’on ne prend qu’une fraction de ce groupe. Ceci n’est toutefois pas

discuté dans la documentation des fonctions décrites ci haut.
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2.3 Les splines de régression

Les splines de régression9, plus particulièrement les B-splines, sont bien connues en

analyse numérique et sont très utilisées en modélisation graphique. En statistique, on

les préfère aux autres méthodes non paramétriques pour leurs qualités mathématiques

qui combinent la simplicité des calculs à une expression explicite et à la possibilité

d’effectuer des tests statistiques comme dans la régression linéaire usuelle. En fait,

certains auteurs, tels que Hastie et Tibshirani (1990), considèrent cette méthode comme

de la régression semi-paramétrique. Le lecteur intéressé à étudier plus en détails les

splines de régression univariées peut consulter Eubank (1999, chapitre 6) d’où a été

tirée la plupart de l’information contenue dans cette section.

2.3.1 Forme de l’estimateur des splines de régression

La forme de l’estimateur des splines de régression univariées est motivée par le

modèle (2.1). En développant µ(x) selon le théorème de Taylor (voir Eubank, 1999,

p.121), on trouve que le modèle (2.1) peut s’écrire de la façon suivante

yi =
m∑

j=1

θjx
j−1
i + [(m− 1)!]−1

∫
µ(m)(xi)(xi − ξ)m−1

+ dξ + εi, (2.12)

où

u+ =

{
u si u ≥ 0

0 si u < 0

et µ(m)(x) est la mième dérivée de µ(x). On remarque alors que la première sommation

de cette équation est simplement un polynôme de degré m − 1. Ainsi, dans le cas où

l’intégrale dans (2.12) peut être négligée, il serait approprié d’effectuer une régression

polynomiale pour décrire la relation entre Y et X. Par contre, puisqu’il peut souvent

être difficile de déterminer le degré m − 1 du polynôme pour que cette intégrale soit

négligeable, on peut obtenir un estimateur plus flexible en estimant cette dernière par

k∑
j=1

δj(xi − ξj)
m−1
+ . (2.13)

Ainsi, pour certains coefficients θ1, ..., θm, δ1, ..., δk et un certain ensemble de points

9Les termes « regression splines » (Hastie et Tibshirani, 1990) et « least-square splines » (Eubank,
1999) sont utilisés en anglais.
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Λ = {ξ1, ..., ξk}, l’estimateur sΛ(x) des splines de régression a la forme

sΛ(x) =
m∑

j=1

θjx
j−1 +

k∑
j=1

δj(x− ξj)
m−1
+ . (2.14)

Toute fonction ayant la forme de (2.14) fait partie de la famille des fonctions splines. Ces

dernières sont des fonctions continues, définies par intervalles et dont les morceaux sont

des polynômes de degré m−1. L’ensemble de points {ξ1, ..., ξk}, que l’on identifie comme

l’ensemble des noeuds Λ, définit les points de coupures de ces intervalles. La forme de

l’estimateur assure aussi que les m− 2 premières dérivées sont continues, ce qui permet

d’obtenir une courbe assez lisse, selon la valeur de m. Les splines les plus fréquemment

utilisés sont les splines cubiques, qui sont composées de polynômes de degré 3 et dont

les deux premières dérivées sont continues, ainsi que les splines linéaires, composées

de polynômes de degré un. En fait, on peut choisir le nombre de dérivées continues

en modifiant l’exposant dans la deuxième sommation de (2.14). En général, on préfère

toutefois travailler avec un lissage maximal, c’est-à-dire en imposant un maximum de

dérivées continues, soit une de moins que le degré des polynômes ajustés. Ceci donne par

exemple, dans le cas d’une spline linéaire, une fonction continue, linéaire par partie, dont

la pente change à chaque noeud et, dans le cas d’une spline cubique, une courbe dont

la troisième dérivée fait des sauts à chaque noeud. La figure 2.5 montre des exemples

de splines de régression de différents degrés appliquées aux variables DENSITÉ et IMC

(voir tableau 1.1).

Le graphique 2.5 (a) montre bien la caractéristique particulière des fonctions splines

qui sont continues et définies par parties. Par contre, ce n’est pas nécessairement le cas,

à première vue, lorsque l’on observe la forme de l’estimateur présenté en (2.14). Par

exemple, sous cette forme, l’estimateur du graphique 2.5 (a) est donné par

ŝΛ(x) = 165.482− 5.113x + 2.674(x− 24.7)+ + 1.727(x− 34.7)+.

Toutefois, il est facilement possible de réécrire cette équation pour mettre plus en

évidence la dite caractéristique. On obtient alors

ŝΛ(x) =





165.492− 5.113x, si x < 24.7

99.444− 2.439x, si 24.7 ≤ x < 34.7

39.517− 0.712x, si 34.7 ≥ x.

De cette façon, on observe rapidement le fait que les splines de régression sont des

fonctions définies par parties et on peut facilement vérifier la continuité en calculant la

valeur de ŝΛ(x) aux points 24.7− et 24.7, par exemple.
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(c) Spline Cubique

Fig. 2.5 – Illustration de splines de régression de différents degrés appliquées aux va-

riables DENSITÉ et IMC (voir tableau 1.1). Pour chaque estimateur, on a placé 2

noeuds, identifiés par les traits pointillés, aux points 24.7 et 34.7 de la variable IMC.

Ces derniers ont été déterminés à l’aide de la méthode polyMARS présentée à la section

3.3.

2.3.2 Estimation des paramètres

L’estimation des paramètres d’une fonction spline n’est habituellement pas ce qu’il

y a de plus simple. En effet, l’estimateur des splines de régression contient différents

types de paramètres qui ne peuvent pas être tous estimés simultanément. De façon à

simplifier la notation, on définit d’abord la base de fonctions de puissance tronquées

Bj(x) = xj−1, j = 1, ..., m (2.15)

Bm+j(x) = (x− ξj)
m−1
+ , j = 1, ..., k (2.16)

et aussi le vecteur de coefficients β = (θ1, ..., θm, δ1, ..., δk). Alors, (2.14) peut s’exprimer

comme

sΛ(x) =
m+k∑
j=1

βjBj(x). (2.17)

On remarque que sΛ(t) possède plusieurs quantités inconnues a priori, soit m, Λ et β.

Quoique certains algorithmes nous permettent d’estimer Λ et β en même temps, toutes

les méthodes d’estimation des splines de régression considèrent un m fixé au départ.

Les splines cubiques (m = 4) sont habituellement favorisés, car ils permettent d’obtenir

des courbes assez lisses tout en conservant un nombre raisonnable de paramètres et un

modèle assez simple. Toutefois, lorsque la méthode d’estimation est plus adaptative et
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que le choix des noeuds est dirigé par les données, on doit généralement se restreindre

à des polynômes de degré 1 ou 2 de façon à limiter le temps de calculs. Il existe plu-

sieurs méthodes pour estimer les paramètres des splines de régression. Les paragraphes

suivants en présentent quelques-unes.

On considère d’abord le cas le plus simple où Λ est connu. Dans ce cas, sΛ(x) est

un estimateur linéaire et on peut facilement obtenir l’estimateur de β à l’aide de la

méthode des moindres carrés. Tel que décrit dans Eubank (1999), on cherche alors à

minimiser la somme des résidus au carré

RSS(β, Λ) =
n∑

i=1

(yi −
m+k∑
j=1

βjBj(xi))
2 (2.18)

par rapport à β. Si on définit la matrice

XΛ = {Bj(xi)}i=1,n,j=1,m+k,

alors bΛ = (bΛ1, . . . , bΛ(m+k)), l’estimateur de β, est obtenu en solutionnant les équations

normales (Myers, 1990, p.88), comme dans la régression linéaire, et est donné par

bΛ = (X′
ΛXΛ)−1X′

Λy. (2.19)

Malheureusement, en pratique, on ne connâıt pas Λ et cette méthode ne peut être

appliquée directement. Plusieurs solutions sont envisageables, chacune ayant ses forces

et ses faiblesses. La solution la plus simple mais la moins pratique est probablement

celle d’essais et erreurs décrite par Eubank (1999, p.294). Selon cette méthode, il est

possible de déterminer l’emplacement des noeuds simplement en observant les données.

En effet, si on considère le fait que la fonction spline doit avoir des noeuds aux endroits

où la (m − 1)ième dérivée de µ(x) change, il est alors possible de déterminer certaines

règles qui guideront le choix de l’emplacement des noeuds. Par exemple,

1. dans le cas des splines linéaires, on doit placer un noeud à tous les endroits où il

semble y avoir un changement dans la pente ;

2. dans le cas des splines cubiques, on doit placer des noeuds aux endroits où la

troisième dérivée de µ(x) change, c’est-à-dire près d’un point d’inflexion, mais

en s’assurant qu’il n’y ait pas plus d’un point extrême (minimum ou maximum)

entre deux noeuds.

Toutefois, il est plutôt rare que la relation dessinée par le nuage de points soit assez

évidente pour permettre d’appliquer correctement ces règles. Dans de tels cas, l’appli-

cation en premier lieu de la méthode loess pourrait permettre de mieux identifier les

endroits où on devrait retrouver des noeuds en suivant les règles de Eubank (1999).

Par exemple, à la figure 2.4 (c), on peut observer qu’il semble y avoir un changement
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dans la pente autour des points IMC=25 et IMC=37, ce qui est tout à fait cohérent

avec l’estimateur présenté dans le graphique 2.5 (a). Cette méthode n’a toutefois rien

de rigoureux et sera rarement privilégiée, sauf à des fins exploratoires.

Une autre solution pour obtenir un estimateur de µ(x) formé d’une fonction spline

de régression est de fixer le nombre k de noeuds, puis de placer ces derniers de façon uni-

forme sur le domaine, ou sur les statistiques d’ordre, de la variable prédictive. Quoique

la deuxième option semble plus attirante puisqu’elle tient compte de la dispersion des

données, cette méthode souffre toujours d’un grand manque d’adaptabilité. Hastie et

Tibshirani (1990, section 9.3.5) souligne que le choix de l’emplacement des noeuds est

important puisque le fait de placer les noeuds au mauvais endroit peut biaiser l’es-

timateur d’une façon plus importante qu’un autre type d’estimateur avec un lissage

équivalent, et ainsi mener à des résultats erronés. Or, le succès de cette méthode relève

quelque peu du hasard puisque rien n’indique qu’il existe un lien entre les statistiques

d’ordre et le changement de la fonction µ(x). Ainsi, le seul moyen de s’assurer d’obte-

nir une fonction avec un minimum de biais serait de prendre un nombre important de

noeuds, ce que l’on cherche habituellement à éviter.

Il existe heureusement des techniques plus automatiques qui estiment l’ensemble

des noeuds et le vecteur de paramètres β simultanément. Pour un certain nombre k

de noeuds et un degré m − 1 fixés, la méthode la plus attirante est probablement de

minimiser (2.18) par rapport à c et à Λ simultanément. Puisque (2.18) n’est pas linéaire

par rapport à Λ, on doit alors utiliser une méthode d’optimisation numérique, telle

que l’algorithme de Gauss-Newton modifié (Gallant et Fuller, 1973), pour obtenir les

estimateurs. Malheureusement, Jupp (1978, 1972) a montré que la fonction de vraisem-

blance n’a pas toujours un maximum et qu’il existe parfois plusieurs solutions possibles

pour un tel estimateur. Un autre problème avec cette méthode est que l’on doit fixer

le nombre de noeuds, ce qui n’est généralement pas évident. Elle n’est donc pas très

souvent utilisée et il n’existe aucune procédure informatique bien connue qui permet de

l’appliquer.

Certaines méthodes donnent des estimateurs de type splines de régression sans fixer

le nombre et l’emplacement des noeuds. On dit alors que ces méthodes sont adaptatives

puisqu’elles se basent sur les données de l’échantillon pour estimer tous les paramètres

(excluant le degré m − 1 des polynômes). Ces méthodes utilisent généralement une

procédure pas à pas qui ajuste une série de modèles, puis choisit celui qui minimise

un certain critère d’ajustement. Les méthodes MARS et polyMARS sont deux bons

exemples de procédures adaptatives et seront présentées dans le prochain chapitre puis-

qu’elles permettent aussi d’obtenir des estimateurs multidimensionnels.
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2.3.3 B-Splines

L’utilisation des bases de fonctions de puissance tronquées (2.15)-(2.16) peut en-

trâıner certains problèmes de stabilité numérique lors de la résolution des équations

normales à l’aide de la formule (2.19). Pour éviter ce problème, on peut utiliser les

bases B-splines qui sont plus stables. Pour ce faire, on doit ajouter des noeuds à l’en-

semble existant Λ = {ξ1, . . . , ξk} tels que, pour une fonction splines de degré m− 1, on

ajoute 2m noeuds définis de la façon suivante

ξ−(m−1) = · · · = ξ0 = minimum du domaine de X

ξk+1 = · · · = ξk+m = maximum du domaine de X.

Alors on peut calculer les bases récursivement en utilisant l’équation suivante

Ni,m(x) =
x− ξi

ξi+m−1 − ξi

Ni,m−1(x) +
ξi+m − x

ξi+m − ξi+1

Ni+1,m−1(x), x ∈ [ξi, ξi+m),

pour i = −(m− 1), . . . , k, en utilisant

Ni,1(x) =

{
1, t ∈ [ξi, ξi+1),

0, sinon

pour initialiser le calcul (Eubank, 1999, p.300). On peut ensuite construire la matrice

NΛ = {Nj,m(xi)}i=1,n,j=−(m−1),k pour finalement obtenir l’estimateur en résolvant les

équations normales données par

N′
ΛNΛb = N′

Λy

par rapport au vecteur de coefficient b.

Pour plus d’information sur les B-Splines et la façon de les implémenter, le lecteur

peut consulter le livre de De Boor (1978) ou Eubank (1999, section 6.4).
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2.4 Autres méthodes de régression non paramétri-

que univariée

2.4.1 Les splines de lissage

Les splines de lissage10 sont une autre façon d’utiliser les fonctions splines (2.14)

pour estimer la fonction de régression du modèle (2.1). Contrairement aux splines de

régression qui utilisent souvent des méthodes plutôt intuitives ou d’essais et erreurs pour

déterminer l’ensemble des noeuds Λ et par conséquent l’estimateur sΛ, les splines de

lissage déterminent la valeur de ce dernier en minimisant un critère bien précis. Celui-ci

combine la mesure classique de la qualité de l’ajustement, la somme des résidus au

carré, et une mesure de la quantité de lissage, ce qui donne

1

n

n∑
i=1

(yi − µ(xi))
2 + λ

∫
µ(m)(t)2dt, (2.20)

où λ est le paramètre de lissage prenant ses valeurs dans [0,∞) et où m est fixé et sert

à définir le degré des polynômes ajustés (généralement on utilise m=2, ce qui permet

d’obtenir des splines cubiques). La valeur du paramètre λ permet de déterminer la

flexibilité de l’estimateur. Plus la valeur de λ est près de 0, plus l’estimateur est flexible,

car on diminue l’apport de la quantité de lissage dans le critère (2.20). Par contre,

lorsque l’on augmente la valeur de λ, on donne plus d’importance à la deuxième partie

du critère (2.20), ce qui oblige l’intégrale à être plus petite et donc l’estimateur à être

plus lisse. Contrairement à la méthode loess, le paramètre de lissage des splines de

lissage n’a pas d’interprétation théorique permettant à l’utilisateur de déterminer la

valeur désirée. Il est donc d’usage de plutôt fixer le nombre de degrés de liberté, dont la

définition peut changer selon la procédure informatique utilisée, mais est généralement

donnée par (2.3). La figure 2.6 présente trois splines de lissage possédant différentes

valeurs de degré de liberté, définies par (2.3), utilisées pour estimer la relation entre les

variables DENSITÉ et IMC (voir tableau 1.1).

Eubank (1999, section 5.2) fait la preuve que l’unique fonction, parmi l’ensemble de

fonctions µ dont les dérivées µ(0), . . . , µ(m−1) sont absolument continues et dont la mième

dérivée est carré intégrable (voir Eubank (1999, p.73-74)), qui minimise le critère (2.20)

est une fonction spline de degré 2m−1 avec des noeuds à chacune des valeurs distinctes

de la variable X dans l’échantillon et à laquelle on ajoute la contrainte d’être formée de

polynômes de degré d en dehors de l’intervalle de couverture de la variable explicative,

10« Smoothing splines » en anglais.
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Fig. 2.6 – Illustration des fonctions splines de lissage obtenues en fixant différentes

valeurs de degrés de liberté, tels que définis en (2.3), pour l’estimation de la relation

entre la densité mammaire et l’indice de masse corporelle (voir tableau 1.1).

(x(1), x(n)). Les splines possédant une telle contrainte sont nommées splines naturelles

(Eubank, 1999, section 5.8). Il est à noter que, même si la formule (2.14) porte à croire

que le nombre de paramètres estimés des splines de lissage est égale à n∗+m+1 (n∗ est

le nombre de valeurs distinctes de xi, tel que décrit en (2.10)), les contraintes imposées

aux extrémités de l’estimateur font descendre le nombre de paramètres à n∗. On évite

donc la surparamétrisation.

En supposant qu’il n’y a pas d’égalité dans la variable explicative, l’estimateur des

splines de lissage peut être défini par

µλ = X(X′X + nλΩ)−1X′y

où X = (Bj(xi))i,j=1,n est la matrice des bases des splines naturelles, qui prend souvent

la forme des B-splines, et où Ω =
{∫

B
(m)
i (t)B

(m)
j (t)dt

}
i,j=1,n

(Eubank, 1999, p.231).

Dans le cas où il y aurait des égalités dans la variable explicative, on utilise simplement

la technique définie à la section 2.1.4 (Hastie et Tibshirani, 1990, p.74). Notons qu’il

est aussi possible de calculer la matrice de lissage S pour cette classe d’estimateur et

que cette dernière est utilisée pour calculer la valeur des degrés de liberté pour chaque

estimateur.

Les splines de lissage ont l’avantage de se baser sur un critère précis pour la détermi-

nation de leur estimateurs, ainsi que d’être assez facile à calculer. Ils possèdent aussi

la caractéristique de pouvoir être interprétés comme des estimateurs bayesiens (voir
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Eubank, 1999, section 5.2). Le principal désavantage des splines de lissage comparati-

vement au splines de régression est qu’ils sont difficiles à généraliser au cas multivarié.

En effet, le critère pénalisant pour un manque de lissage est difficile à conceptualiser

en dimension p et, même si on en fixe un, les calculs nécessaires pour évaluer l’estima-

teur sont habituellement très longs à effectuer (Hastie, 1992, p.255). Il existe toutefois

plusieurs solutions qui ont été développées, telles que les splines de lissage « à plaques

minces » (Wahba, 1990) et aussi les modèles GAM (Hastie et Tibshirani, 1990) qui

seront présentés au chapitre 3.

Pour plus d’information sur les splines de lissage, le lecteur peut consulter Eubank

(1999, chapitre5), Silverman (1985) ou Wahba (1990).

2.4.2 La méthode du noyau

La méthode du noyau11 estime la fonction de régression en calculant une moyenne

pondérée des observations yi pour toutes les valeurs x0 du domaine, sous le même

principe que la méthode loess. La pondération accordée à un point i de l’échantillon

dépend du type de noyau utilisé ainsi que de la distance entre xi et x0. Un noyau d(t)

est une fonction continue sur R et décroissante en |t|. Pour obtenir l’estimateur de la

fonction de régression µ(x) du modèle (2.1), à l’aide de la méthode du noyau, on calcule

la moyenne pondérée des observations yi à chaque point x0 du domaine de X de la façon

suivante

µ̂(x0) =

∑n
i=1 d

(
x0−xi

λ

)
yi∑n

i=1 d
(

x0−xi

λ

) ,

où λ est le paramètre de lissage prenant des valeurs positives (Hastie et Tibshirani,

1990, p.19). Ce dernier permet de contrôler la grandeur de la fenêtre, centrée à x0, à

l’intérieur de laquelle les poids accordés aux xi sont non nuls. Le tableau (2.1) présente

quelques noyaux parmi les plus utilisés.

Le noyau Epanechnicov minimise l’erreur quadratique moyenne (asymptotique) tan-

dis que le noyau Variance Minimale permet d’obtenir l’estimateur ayant la plus petite

variance asymptotique. Toutefois, les recherches effectuées dans ce domaine semblent

montrer que le choix du noyau est peu important comparativement au choix de la valeur

du paramètre de lissage (Hastie et Tibshirani, 1990, p.19).

Comme avec la méthode loess, on diminue la lourdeur de la méthode en calculant

l’estimateur pour une grille donnée plutôt que pour l’ensemble du domaine et on utilise

11« Kernel smoother » en anglais.



Chapitre 2. La régression non paramétrique univariée 29

Tab. 2.1 – Définition de différents noyaux

Noyau Définition Illustration

Normale(0,1) d(t) = 1
2π

exp(1
2
t2)

t

w
(t

)

−3 −1 0 1 3

−
0.

6
0.

0
0.

6
1.

2

Epanechnicov d(t) =

{
3
4
(1− t2), pour|t| ≤ 1

0 sinon.

t

w
(t

)

−3 −1 0 1 3

−
0.

6
0.

0
0.

6
1.

2

Variance Minimale d(t) =

{
3
8
(3− 5t2), pour|t| ≤ 1

0 sinon.

t

w
(t

)

−3 −1 0 1 3

−
0.

6
0.

0
0.

6
1.

2

ensuite une méthode d’interpolation pour former un estimateur continu. On peut aussi

définir l’estimateur à l’aide de la matrice de lissage (2.2) et on traite les égalités dans

la variable réponse en suivant la procédure décrite à la section 2.1.4.

Le lecteur est invité à consulter Wand et Jones (1995) pour obtenir plus d’informa-

tion sur les fonctions de lissage de type noyau.

2.4.3 La régression par partitionnement

Le dernier estimateur non paramétrique présenté dans ce chapitre est probablement

le moins intéressant du point de vue univarié et n’est pas très souvent utilisé dans cette

situation. Par contre, le fait qu’il se généralise facilement à une version multidimension-

nelle et qu’il soit facilement interprétable le rend plus attrayant dans de tels cas. La

régression par partitionnement consiste à déterminer un ensemble de points de coupure
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Λ = {ξ1, ..., ξk} définissant les intervalles

Rj = {ξj ≤ xi < ξj+1}, j = 1, . . . , k,

puis d’estimer un polynôme pour chacun de ces intervalles. Typiquement, on utilise

des constantes pour définir la relation entre les variables sur chaque intervalle. Des

algorithmes ont été développés pour appliquer la régression par partitionnement de

façon récursive (Breiman et al., 1984), ce qui permet de déterminer les points de coupure

de façon adaptative. Il est alors possible d’utiliser cette technique lorsque l’on possède

plusieurs variables et en utilisant une constante plutôt qu’un polynôme pour estimer

la relation, on retrouve alors les arbres de régression (voir section 3.4.1) qui sont bien

connus. Notons que la différence principale entre la régression par partitionnement et

les splines de régression est la continuité de la fonction.



Chapitre 3

La régression non paramétrique

multidimensionnelle

La régression multivariée est très utilisée en statistique puisque les chercheurs dési-

rent souvent connâıtre l’effet d’un groupe de variables explicatives X1, ..., Xp sur une

certaine variable dépendante Y . En présence de l’échantillon (yi, x1i, x2i, . . . , xpi) pour

i = 1, . . . , n, il est d’usage de supposer un modèle de la forme

yi = β0 + β1x1i + β2x2i + ... + βpxpi + εi, (3.1)

qui est une simple généralisation du modèle de régression linéaire simple (1.1). Quoique

le modèle (3.1) soit très intéressant de par sa simplicité de calcul et d’interprétation, il

comporte tout de même des lacunes importantes qui peuvent parfois limiter son utilité.

Tout d’abord, il est strictement linéaire, ce qui réduit considérablement son champ

d’applications. De plus, il ne tient pas compte des interactions qui peuvent exister entre

certaines variables explicatives et ainsi modifier l’allure de la relation. Ces problèmes

peuvent toutefois être contournés en modifiant quelque peu la forme du modèle. Comme

en régression univarié, on peut ajuster une forme non linéaire en ajoutant des termes

polynomiaux au modèle ou en faisant d’autres types de transformations sur les variables.

On peut aussi ajouter des termes du genre xixj pour tenir compte d’une interaction

entre deux variables. Par contre, comme pour la régression linéaire simple, ces techniques

nécessitent que l’on ait une bonne idée de la forme que devrait prendre le modèle si on

ne veut pas être pris avec la lourde tâche de trouver les bons termes à entrer dans le

modèle.

Pour remédier à ce problème, on peut se tourner vers la régression non paramétrique

multidimensionnelle. Cette dernière se base sur le modèle

yi = µ(x1i, x2i, ..., xpi) + εi, i = 1, ..., n, (3.2)
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qui ne suppose aucune forme précise pour la relation entre la variable réponse et les

variables explicatives. L’objectif de la régression non paramétrique est alors d’obtenir

une estimation de la fonction µ(x) du modèle (3.2), ce qui est loin d’être une évidence.

Plusieurs méthodes d’estimation non paramétriques ont été proposées au cours des

années passées et elles possèdent toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Les

sections suivantes en présentent quelques-unes. Ainsi, la section 3.1 traite des modèles

GAM, alors que la section 3.2 présente les splines de régression multivariées qui peuvent

être obtenues par les méthodes polyMARS et MARS présentées aux sections 3.3 et 3.4

respectivement. Finalement la section 3.5 donne un survol de certaines autres méthodes

de régression non paramétrique multidimensionnelle dont la méthode Triogram (section

3.5.1), la méthode loess multidimensionnelle (section 3.5.2) et les splines de lissage « à

plaques minces » (section 3.5.3).

3.1 Les modèles additifs généralisés

Les modèles additifs généralisés (GAM1), développés par Hastie et Tibshirani (1990),

sont une version non paramétrique des modèles linéaires généralisés (GLM) qui utilise

les méthodes non paramétriques présentées au chapitre 2 pour estimer une fonction de

régression multivariée. La volonté des chercheurs d’utiliser des méthodes d’estimation

plus flexibles qui décrivent mieux les données, combinée à la simplicité de la méthode

GAM font de cette dernière une technique de plus en plus utilisée en statistique. Ainsi,

pour obtenir une estimation de la fonction de régression µ(x), on suppose d’abord que

le modèle (3.2) peut s’écrire sous la forme

yi = α +

p∑
j=1

µj(xji) + εi, i = 1, ..., n, (3.3)

où les erreurs εi sont non corrélées entre elles, de moyenne zéro et de variance σ2 et les µj

sont des fonctions arbitraires, pour lesquelles on impose E(µj(Xj)) = 0 où l’espérance

est prise par rapport à la distribution marginale de Xj. On doit donc supposer que

la relation entre la variable dépendante Y et les variables explicatives est strictement

additive, quoiqu’il existe certaines alternatives pour inclure des interactions au modèle

selon le même principe que dans la régression linéaire multiple. L’additivité du modèle

constitue un avantage important du point de vue de l’interprétation et de la visualisation

de la fonction de régression, puisque l’on peut alors analyser chaque variable explicative

séparément. Par contre, dans le cas où la relation entre les variables comporte des

1« Generalized Additive Models »en anglais.
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interactions importantes, le modèle additif peut conduire à des résultats erronés, à

moins que l’on ait déjà une bonne idée de ces dernières et que l’on modifie le modèle

en conséquence.

3.1.1 Estimation des modèles GAM

Le but des modèles GAM est d’estimer simultanément les µj de l’équation (3.3) de

façon non paramétrique. Ces dernières peuvent prendre n’importe quelle forme non pa-

ramétrique univariée telles que celles décrites au chapitre 2, mais aussi certaines formes

bivariées si on veut tenir compte d’une interaction entre deux variables explicatives. Le

type d’estimateur pour chaque µj peut varier à l’intérieur d’un même modèle pourvu

que celui-ci soit défini au départ. L’ajustement des modèles GAM se fait par l’entremise

de l’algorithme « backfitting », initialement proposé par Friedman et Stuetzle (1981).

Dans le cas des modèles GAM, Hastie et Tibshirani (1990, p.91) le décrivent de la façon

suivante :

Définition 2 (Algorithme « backfitting »). 1. On fait d’abord une première étape

d’initialisation où on estime simultanément la constante α par ȳ et les fonctions

µj par µ̂0
j . La façon de calculer les µ̂0

j dépend de la connaissance que l’on a des

µj. Puisque d’habitude, on possède très peu d’information sur ces dernières, il est

d’usage de fixer µ̂0
j = 0 ou d’effectuer une régression linéaire multiple de Y sur

les variables explicatives pour évaluer ces estimateurs.

2. Une fois tous les estimateurs initialisés, on passe à la phase itérative. Tout au

long de cette phase, on estime à tour de rôle chacune des fonctions µk en utilisant

le modèle suivant :

µ(Y − α̂−
∑

j 6=k

µ̂j(Xj)) = µk(Xk) + ε.

où Y − α̂−∑
j 6=k µ̂j(Xj) sont les résidus partiels pour la variable explicative Xk.

3. On continue cette phase en mettant graduellement les fonctions à jour jusqu’à

ce qu’elles ne changent plus. On obtient alors l’estimateur GAM pour le modèle

(3.3).

La figure 3.1 montre un exemple de l’effet de l’algorithme « backfitting » sur l’esti-

mation de la relation entre la densité mammaire et les facteurs de croissances IGF-I et

IGFBP-3 (voir tableau 1.1).
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Fig. 3.1 – Illustration de l’effet de l’algorithme « backfitting » sur l’estimation de la

relation entre la densité mammaire et les facteurs de croissances, IGF-I et IGFBP-3, à

l’aide de fonctions de lissage loess utilisant un span de 0.50. Sur chaque graphique, le

trait continu représente l’estimateur loess univarié, tandis que le trait pointillé

représente la composante respective à chaque variable pour l’estimateur obtenu

avec GAM pour le modèle additif (3.3).
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3.1.2 Forme des estimateurs µ̂j

La beauté de la méthode GAM vient du fait qu’elle permet d’ajuster une multitude

de modèles différents spécifiques à chaque situation. Ainsi, pour chaque variable que

l’on désire inclure dans le modèle, on peut choisir un ajustement paramétrique ou non

paramétrique. Les termes paramétriques peuvent prendre n’importe laquelle des formes

utilisées dans les modèles linéaires standards, ce qui implique que l’on peut ajuster des

droites pour les covariables ou inclure des variables catégoriques.

Le principal avantage de la méthode GAM par rapport aux autres méthodes de

régression multivariée est qu’elle permet d’ajuster des modèles non paramétriques sim-

ples et faciles à interpréter. Tel que présenté à la sections 3.1.1, pour chaque variable

explicative, on peut choisir le type d’estimation univarié que l’on désire, lequel fait

habituellement partie des méthodes présentées au chapitre 2. Puisque l’on utilise l’al-

gorithme « backfitting » (voir Définition 2) pour estimer chaque µk, il n’y a pas de

restriction sur le type de fonction de lissage et celui-ci peut changer d’une variable à

l’autre (mais généralement, on préfère utiliser le même type pour toutes les compo-

santes non paramétriques du modèle). Toutefois, les logiciels permettant d’ajuster des

modèles GAM se limitent habituellement à un petit nombre de fonctions de lissage dis-

ponibles. Les fonctions loess et les splines de lissage sont celles qui sont le plus souvent

privilégiées.

Typiquement, la méthode GAM est utilisée pour ajuster des modèles additifs. Tou-

tefois, il est possible de modifier quelque peu le modèle de départ pour permettre de

tenir compte de certaines interactions entre deux variables explicatives. Pour ce faire,

on peut par exemple introduire un terme de la forme µk(Xi, Xj) dans le modèle 3.3 et

utiliser une fonction de lissage bivariée (Hastie et Tibshirani, 1990, p.264). Du point de

vue théorique, il existe plusieurs fonctions de lissage bivariées qui peuvent être utilisées

pour estimer la relation avec la variable réponse en tenant compte d’une interaction

possible entre les variables explicatives. Toutefois, certaines méthodes peuvent être plus

efficaces que d’autres et, encore une fois, elles ne sont pas toutes disponibles dans les

logiciels. Par exemple, dans les logiciels R et S-plus, la seule fonction de lissage bivariée

disponible pour l’ajustement de modèles GAM est la méthode loess2.

2La méthode loess multidimensionnelle sera présentée brièvement à la section 3.5.2.
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3.1.3 Degrés de liberté pour les modèles GAM

À la section 2.1.2, on a présenté certaines mesures de degrés de liberté pour les

fonctions de lissage permettant de comparer la flexibilité de différents estimateurs ou

d’effectuer des tests. Dans les modèles GAM, on doit redéfinir ces dernières pour prendre

en considération l’aspect additif de ces modèles. En effet, étant donné que les modèles

GAM sont formés de l’addition de plusieurs composantes, on peut vouloir considérer la

flexibilité totale de l’estimateur, mais aussi la flexibilité de chacune de ses composantes.

Encore une fois, il n’existe pas une unique façon de définir les degrés de liberté. Dans

le premier cas, les degrés de liberté du modèle peuvent être obtenus en considérant la

formule (2.3), où Sλ = S est la matrice de lissage telle que µ̂ = Sy (Hastie et Tibshirani,

1990, p.128). Dans le cas de la flexibilité de chaque composante du modèle GAM, on

utilise plutôt la définition

d.l.(composantej) = tr(Sj)− 1 (3.4)

où Sj est la matrice de lissage associée à la je composante, obtenue à l’aide de l’algo-

rithme « backfitting » (voir Définition 2). On soustrait 1 dans l’équation (3.4) puisqu’il

y a une constante redondante dans p− 1 composantes d’un modèle avec p composantes

(Hastie et Tibshirani, 1990, p.129). De cette façon, on peut aussi calculer les degrés de

libertés totaux d’un estimateur en additionnant les degrés de liberté de chaque compo-

sante plus 1, pour tenir compte de la constante.

Pour plus d’information sur les approches possibles pour calculer les degrés de li-

berté d’un modèle GAM, le lecteur peut consulter Hastie et Tibshirani (1990, section

5.4.5).

3.1.4 Ajustement d’un estimateur loess avec R

On peut utiliser le logiciel R pour ajuster des modèles GAM en téléchargeant la

librairie « gam3 » sur le site Internet http://cran.r-project.org/ .

La fonction gam() permet d’ajuster des estimateurs non paramétriques en utilisant

des fonctions de lissage de type loess, splines de lissage, B-splines ou splines naturelles.

Pour ce faire, on doit utiliser les fonctions lo(), s(), bs() et ns() respectivement

dans la spécification du modèle. Cette dernière prend la forme Variable réponse ∼
3Cette dernière est la même que celle utilisée dans S-plus.

http://cran.r-project.org/�
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Variables explicatives, de la même façon qu’avec la fonction glm(). Ainsi pour

ajuster le modèle GAM de la figure 3.1, on a utilisé la commande suivante :

gam(DENSITE ∼ lo(IGF.I) + lo(IGFBP.3)).

Chaque fonction de lissage possède des arguments permettant de modifier la quantité

de lissage effectuée. La fonction lo() est la seule qui permet d’inclure une ou deux

variables explicatives rendant ainsi possible l’ajustement de composantes prenant en

compte les interactions entre deux variables continues.

Le chapitre 7 de Hastie (1992) offre une excellente revue de genre de modèle pouvant

être ajusté avec la fonction gam() tout en montrant comment tracer différents types de

graphiques et faire des tests approximatifs tels que ceux présentés à la section 2.1.5.

3.1.5 Notes supplémentaires

La description des modèles GAM présentée dans ce chapitre concerne uniquement

les modèles de régression pour une variable réponse continue, puisque ce sont eux qui

font l’objet de ce mémoire. Toutefois, la méthode GAM est beaucoup plus versatile

et permet aussi d’ajuster plusieurs autres types de régression pour lesquels la variable

réponse suit une distribution différente, tels que la régression logistique et la régression

de Poisson (ce qui lui vaut le qualificatif « généralisée »). En fait, les modèles GAM

permettent d’ajuster tout modèle de la forme

η{E(Y |X1, . . . , Xp)} = α +

p∑
j=1

µj(Xj), (3.5)

où η est une fonction de lien judicieusement choisie (Hastie et Tibshirani, 1990, p.140).

On utilise alors l’algorithme de « local scoring » (Hastie et Tibshirani, 1990, p.141)

qui permet d’estimer de façon non paramétrique les fonctions µj(x), selon le même

principe que la procédure IRLS utilisée dans les modèles linéaires généralisés. Il serait

aussi possible d’utiliser l’algorithme ACE (pour alternating conditionnal expectation)

de Breiman et Friedman (1985) pour estimer à la fois les fonctions µj(x) et la fonction

η, mais celui-ci n’est pas implémenté dans les logiciels R, S-plus et SAS.

Soulignons aussi que la méthode GAM permet d’effectuer des tests approximatifs

tels que ceux présentés à la section 2.1.5, où on adapte la définition des degrés de

liberté selon le type de modèle ajusté (modèle (3.3) ou (3.5)). Ces tests peuvent facile-

ment être réalisés dans les logiciels R, S-plus et SAS qui permettent aussi de mesurer
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l’importance de chaque composante non paramétrique du modèle à l’aide de tests de

déviance approximatifs construits par analogie avec les modèles linéaires généralisés. On

ne présente toutefois pas la théorie de ces tests, puisqu’ils ne seront pas utilisés dans cet

ouvrage. Pour plus d’information, le lecteur peut consulter Hastie et Tibshirani (1990,

section 6.8).

3.2 Les splines de régression multivariées

Les splines de régression sont un bon choix pour l’estimation d’une fonction de

régression multivariée de façon non paramétrique, car elles peuvent facilement être

généralisées de une à plusieurs variables explicatives, tout en fournissant une expression

simple pour l’estimateur, même dans le cas multivarié. Ainsi, de la même façon qu’avec

le modèle univarié (2.14), l’estimateur de type spline de régression multivariée de degré

m−1 impliquant les variables explicatives X1, . . . , Xp et un certain ensemble de noeuds

Λ peut s’écrire sous la forme

sΛ(x) =
J∑

j=1

βjBj(x), (3.6)

où la variable x est vectorielle et les Bj peuvent être des bases de fonctions tronquées

univariées de la forme xd
j ou (xj − ξ)d

+, pour j = 1, . . . , p, d = 1, . . . , m− 1 et un certain

noeud ξ, ou certains produits de tenseurs de la forme Bj(x) × Bk(x), où on suppose

habituellement que les bases Bj et Bk impliquent des variables explicatives différentes.

Lorsque les bases Bj(x) sont définies, en d’autres mots lorsque l’ensemble des noeuds

Λ est connu, les estimateurs des paramètres βj peuvent aisément être calculés à l’aide

de la méthode des moindres carrés, de la même façon qu’à la section 2.3.2. Toutefois,

puisque ce n’est généralement pas le cas, on cherche une façon de trouver les bases

qui permettent de décrire le mieux possible la relation. Les méthodes d’estimation

adaptatives tentent d’accomplir cette tâche.

Les sections 3.3 et 3.4 présentent respectivement les méthodes polyMARS et MARS

qui permettent toutes les deux d’obtenir des estimateurs formés de splines de régression

de façon adaptative, lorsque l’on désire expliquer la relation entre une variable dépen-

dante et plusieurs variables explicatives. Dans les deux cas, l’appellation MARS signifie

« Multiple Adaptative Regression Spline ». Bien que fortement similaires, ces deux al-

gorithmes comportent des différences significatives, importantes à souligner. Une com-

paraison de ces méthodes sera présentée à la section 4.3.
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3.3 La méthode polyMARS

La méthode polyMARS a été développée par Kooperberg et al. (1997) et par Stone

et al. (1997) (qui la décrivent de façon plus détaillée). Ses auteurs se sont basés sur

la théorie des « Extended Linear Models » (ELM) (Hansen, 1994; Stone et al., 1997)

pour établir une procédure permettant d’obtenir des estimateurs formés de splines de

régression multivariées. Les ELM constituent une classe générale de modèles qui s’ap-

pliquent entre autres aux modèles linéaires standards, à l’estimation des densités et

des fonctions de risques, ainsi que la plupart des types de régression dont la régression

multivariée, la régression avec données censurées et la régression polychotomique. Ils

ont été définis de façon à mieux comprendre les propriétés des procédures basées sur les

fonctions splines, dans divers problèmes d’estimation (Hansen et Kooperberg, 2002).

3.3.1 Théorie des ELM

La classe de modèles ELM, telle que décrite dans Hansen et Kooperberg (2002) et

Stone et al. (1997), regroupe tout arrangement de la forme suivante. Soit W ∈ W , un

vecteur de variables aléatoires, D = D1 × ... × Dp, un produit cartésien d’intervalles

compacts de dimension positive et K, un entier positif. On considère un modèle de

probabilité p(W |h) qui dépend d’un vecteur de fonction h = (h1, ..., hK)′ défini sur D.

Posons maintenant H, un espace linéaire de fonctions à valeurs réelles et HK un espace

de fonctions de la forme h = (h1, ..., hK)′, où chaque composante est comprise dans H.

On considère maintenant la log-vraisemblance pour un modèle ELM que l’on définit

par l(W |h) = log p(W |h) et on suppose qu’il existe un unique vecteur de fonction

φ = (φ1, ..., φK)′ qui maximise E[l(W |h)] dans l’espace HK . Dans ce cas, φ représente

la « vérité » et est la valeur cible des modèles ELM (Hansen et Kooperberg, 2002).

L’espace HK , tel que décrit précédemment, représente un espace théorique choisi

pour saisir les caractéristiques particulières que l’on attribue au vecteur φ (par exemple,

on peut supposer que φ est un vecteur de fonctions continues). Dans le contexte tota-

lement non paramétrique, puisque ce type de postulat est très peu contraignant, on se

retrouve avec un espace HK infini. Pour permettre l’estimation de φ, on souhaite donc

réduire la dimension de HK . Pour ce faire, on considère un sous espace flexible de HK ,

GK , (où G est un sous espace de H) de dimension finie qui nous permet de s’approcher

le plus possible de l’espace défini par HK . Stone et al. (1997) et Hansen et Kooperberg

(2002) posent GK égal à l’espace des splines de régression linéaires multivariées, puisque

ce dernier est très flexible tout en gardant une dimension relativement petite.
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Ainsi, pour un échantillon W1, . . . , Wn de taille n provenant de la distribution de

W , on estime le vecteur de fonctions φ dans GK par φ̂, l’unique vecteur de fonctions

qui maximise la fonction de log vraisemblance donnée par

l(g) =
n∑

i=1

l(Wi|g), (3.7)

où g = (g1, . . . , gK)′ ∈ GK (Hansen et Kooperberg, 2002).

3.3.2 Description de la méthode polyMARS

Kooperberg et al. (1997) et Stone et al. (1997) se basent sur la théorie des modèles

ELM pour définir une procédure, qu’ils nomment polyMARS, permettant d’obtenir

un estimateur d’une fonction de régression µ(x) du modèle (3.2), formé de splines de

régression. Dans le cas de la régression multivariée, la variable W regroupe toutes les

variables d’intérêt, c’est-à-dire que W = (X , Y ), où X = (X1, . . . , Xp) est le vecteur

des variables explicatives qui prend ses valeurs dans D et Y représente la variable

dépendante. La fonction de régression µ(x) du modèle (3.2), que l’on cherche à estimer,

est représentée par φ et puisque Y est un scalaire, alors K = 1. Pour G, l’espace des

splines de régression multivariées, on obtient un estimateur de φ en maximisant l’inverse

de la somme des carrés des erreurs, puisque cette dernière est proportionnelle à la

fonction de log vraisemblance (3.7) (lorsque l’ensemble des noeuds est fixé). On a donc

l(g) = −RSS(β, Λ) où β est le vecteur des coefficients du modèle et Λ est l’ensemble

des noeuds pour X . On note φ̂, l’unique fonction qui maximise cette log vraisemblance

dans l’espace G. Étant donné qu’il est très difficile de minimiser la somme des résidus

au carré par rapport à β et Λ simultanément, on cherche à définir une autre méthode

qui permette de déterminer l’ensemble des noeuds optimal pour estimer la fonction φ.

On utilise alors le fait que l’on peut estimer le vecteur β simplement en minimisant

RSS(β, Λ) par rapport à β lorsque Λ est fixé.

En partant de la forme générale des splines de régression multivariées (3.6), on

remarque que le choix de l’ensemble des noeuds permettant de décrire le mieux possible

la relation entre Y et les variables explicatives X1, . . . , Xp, passe nécessairement par

la définition des bases. Or ces dernières dépendent aussi d’un autre paramètre, m, qui

définit le degré des polynômes ajustés. La méthode polyMARS fixe d’abord m = 2, pour

ne considérer que les splines linéaires, qui forment l’espace G considéré pour l’estimation

des modèles ELM. Elle utilise ensuite une procédure pas à pas pour déterminer de façon

adaptative les bases qui devraient entrer dans le modèle. Celle-ci commence par une

phase d’addition où des bases sont ajoutées progressivement au modèle jusqu’à ce que ce

dernier contienne un nombre maximal de bases Jmax. Elle procède ensuite à une phase
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d’élimination, où la dimension du modèle est réduite de un à chaque pas. Lorsqu’elle

obtient un modèle de dimension minimale, la procédure s’arrête. La méthode polyMARS

choisit alors, parmi toute la liste des modèles ajustés durant les 2 phases de la procédure

pas à pas, le modèle qui ajuste le mieux les données comme estimateur final. Les lignes

suivantes décrivent plus en détails l’algorithme utilisé dans polyMARS.

Phase d’addition

La toute première étape de la procédure polyMARS consiste à ajuster le modèle

le plus simple possible, c’est-à-dire le modèle y = constante. On augmente ensuite la

taille du modèle, pas à pas, en ajoutant une base au modèle à chaque étape. Les bases

univariées pouvant entrer dans le modèle ont la forme

xi, (xi − ξi)+

tandis que leurs produits de tenseurs peuvent prendre la forme

xixj, xi(xj − ξj)+, (xi − ξi)+(xj − ξj)+

où xi et xj sont deux variables explicatives différentes et ξi et ξj sont des noeuds associés

respectivement à chacune de ces variables. La phase d’addition consiste alors à ajouter

étape par étape une base au modèle, en s’assurant que le modèle ajusté à l’étape J fait

partie de l’espace permis GJ ∈ G défini par les règles suivantes :

Définition 3 (Règles définissant l’espace permis GJ). 1. B1(x) = 1 est la première

base à entrer dans le modèle et doit toujours y rester.

2. Pour chaque variable explicative Xj, les bases de la forme (xj− ξj)+ peuvent faire

partie du modèle seulement si la base purement linéaire xj est dans le modèle.

3. L’ensemble des noeuds potentiels est formé des xi(j), i = 1, ..., p, j = 1, ..., n∗,
c’est-à-dire de l’ensemble de toutes les statistiques d’ordre pour chaque variable

explicative.

4. Les produits de tenseurs pouvant faire partie du modèle sont uniquement ceux qui

sont formés de bases aussi présentes dans le modèle. De plus, ces dernières doivent

être constituées de variables différentes.

5. De la même façon qu’en 2., un produit de tenseur de la forme xi(xj − ξj)+ peut

faire partie du modèle seulement si xixj est dans le modèle. Aussi, un produit de

tenseur de la forme (xi − ξi)+(xj − ξj)+ peut faire partie du modèle seulement si

les bases xixj, xi(xj − ξj)+ et xj(xi − ξ)+ sont dans le modèle.
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Notons que puisque l’on travaille avec des splines linéaires, l’ajout d’un noeud dans

le modèle se fait simplement par l’ajout d’une base de fonction tronquée telle que

Bk(x) = (xj − ξj)+.

À un pas d’addition donné, on veut ajouter une base au modèle, c’est-à-dire que

l’on veut augmenter la dimension du modèle de J − 1 à J . Pour ce faire, on ajuste tous

les modèles possibles de dimension J qui comprennent toutes les bases du modèle de

dimension J − 1 et qui sont compris dans l’espace permis GJ , de dimension J . Pour

chacun de ces modèles, on calcule l’estimateur de β de la formule (3.6) en utilisant

la méthode des moindres carrés, décrite à la section 2.3.2 dans le cadre univarié. On

détermine ensuite quelle base devrait entrer dans le modèle en choisissant celle qui

minimise la différence entre la somme des résidus au carré pour le modèle de dimension

J − 1 et celle du modèle de dimension J . On ajoute des bases au modèle en suivant

cette procédure jusqu’à ce que l’on obtienne un nombre Jmax de bases, puis on passe

à la phase d’élimination. La valeur de Jmax peut être définie par l’utilisateur, mais par

défaut on utilise Jmax = min(6n
1
3 , n

4
, 100), où n est la taille d’échantillon.

Phase d’élimination

La phase d’élimination est en quelque sorte le miroir de la phase d’addition. À

chaque pas, on enlève une base au modèle en prenant soin de toujours conserver un

modèle faisant partie de GJ (pour un modèle de dimension J) (voir Definition 3).

Pour déterminer quel modèle choisir à chaque pas, on ajuste tous les modèles possibles

selon l’espace permis et on choisit celui qui minimise l’augmentation de la somme des

résidus au carré. Cette phase s’arrête lorsque le modèle choisi ne contient que la base

B1(x) = 1.

Choix du modèle final

Après avoir effectué les phases d’addition et d’élimination, on possède une liste de

modèles qui estiment la fonction de régression du modèle (3.2). Le choix du modèle final

se fait en retenant le modèle, parmi ces derniers, qui minimise un critère de validation

croisée généralisée de la forme (2.9) avec C(λ) = λ(J − 1), où λ est le paramètre de

lissage qui pénalise pour la complexité du modèle et J est le nombre total de base dans

ce dernier. On a donc

GCV (µ̂J(x), λ) =
1
n

∑n
i=1(yi − µ̂J(x))2

[
1− λ(J−1)

n

]2 (3.8)
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où 1
n

∑n
i=1(yi − µ̂J(xi))

2 est la somme des résidus au carré pour l’estimateur µ̂J(x) à J

bases. Quoiqu’il paraisse évident que λ ne devrait pas prendre de valeurs inférieures à

0, il n’existe pas d’intervalle bien défini pour les valeurs possibles que l’on peut donner

à ce paramètre. Kooperberg et O’Connor (1997) affirment que λ prend habituellement

des valeurs entre 3 et 5 et fixent la valeur par défaut dans polymars() à 4. Toutefois,

Stone et al. (1997) fixent la valeur de λ à 2,5 dans leur exemple. Le chapitre 4 discute

en partie de cette problématique.

La fonction polymars() de R permet aussi d’utiliser un ensemble de données « test »,

différent de celui utilisé pour calculer l’estimateur, pour déterminer le meilleur modèle

parmi la liste de modèles ajustés au cours de la procédure pas à pas. Elle choisit alors

le modèle qui minimise la somme des résidus au carré de l’ensemble test, plutôt que

celui qui minimise le critère GCV (3.8).

3.3.3 Restrictions dans la méthode polyMARS

La sélection des noeuds constitue le point crucial de la méthode polyMARS et aussi

la tâche la plus exigeante du point de vue de la quantité de calculs à effectuer. Les

auteurs de cette méthode ont donc utilisé une série d’astuces qui permettent d’assurer

son bon rendement. Par exemple, pour s’assurer de la convergence des estimateurs, on

doit imposer quelques restrictions à l’espace permis. En particulier, la fusion des noeuds,

c’est-à-dire le fait d’avoir des noeuds qui se superposent ou qui sont très rapprochés, peut

causer d’importants problèmes de convergence. On impose donc un nombre minimal de

points entre chaque noeud d’une même variable explicative. Par défaut, polyMARS

impose un espacement d’au moins trois points entre les noeuds, mais ce paramètre peut

être défini autrement par l’utilisateur.

Le nombre de noeuds potentiels influence aussi grandement la lourdeur de la tâche

effectuée par polyMARS. Ainsi, pour obtenir un temps d’exécution intéressant, l’en-

semble des noeuds potentiels est limité à un sous-ensemble des statistiques d’ordre dont

la taille par défaut est donné par min(20, n/4) pour chaque variable explicative. Bien

que la valeur de 20 noeuds potentiels semble très petite comparativement à certaines

tailles d’échantillon, ceci semble donner de bons résultats, car en plus de limiter le temps

de calcul, cela permet de limiter la multiplication des noeuds pour une variable et de ce

fait, l’estimation trop locale de la relation. On peut donc dégager un peu plus facilement

la structure générale de la relation. Il est évident que la valeur de ce paramètre joue un

rôle dans les résultats obtenus. Toutefois, le résultat global ne devrait pas changer de

façon radicale, quoique l’on devrait en être conscient dans l’interprétation des résultats.
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Par ailleurs, dans le but d’obtenir des modèles qui sont le plus simple possible et

qui sont faciles à interpréter, polyMARS se limite aux interactions entre deux variables

explicatives. On obtient donc des modèles de la forme

φ̂(x1, ..., xp) = φ̂0 +

p∑
i=1

φ̂i(xi) +
∑
i<j

φ̂ij(xi, xj) (3.9)

ce qui correspond au modèle de décomposition ANOVA souvent utilisé dans les métho-

des d’estimation utilisant des splines de régression multivariées (Stone et al., 1997; Fried-

man, 1991). Cette façon d’exprimer l’estimateur est très utile pour l’interprétation du

modèle. Ainsi, comme en analyse de la variance, on met en évidence les effets principaux

spécifiques à chaque variable du modèle ainsi que les interactions importantes entre des

couples de variables explicatives. Il est à noter que l’algorithme polyMARS conserve

seulement les bases de fonctions qui permettent d’améliorer de façon considérable (se-

lon le critère GCV (3.8)) l’ajustement du modèle. Ainsi, les interactions qui se re-

trouvent dans l’estimateur final sont seulement celles que l’on pourrait qualifier « d’im-

portantes »4. Toutefois, on doit garder en tête que plus le paramètre de lissage est faible,

plus on permet à l’estimateur d’être complexe, donc plus on est susceptible d’obtenir

des termes d’interaction importants. Bien qu’il semble assez simple de construire des

tests pour vérifier la véritable signification des bases du modèle, la fonction polymars()

n’en effectue aucun et les articles écrits par ses auteurs (Stone et al., 1997; Kooperberg

et al., 1997; Hansen et Kooperberg, 2002) n’en proposent pas non plus. Il faut dire que

tout le processus de sélection des noeuds fait en sorte qu’il est difficile d’envisager de

faire exactement le même genre de tests que ceux utilisés dans les méthodes classiques

utilisant les moindres carrés comme méthode d’estimation. Encore une fois, on est de-

vant la problématique induite par la régression non paramétrique : l’estimateur obtenu

dépend du choix d’un nombre important de différents paramètres, ce qui entrâıne que

l’on doit toujours interpréter celui-ci avec vigilance. Il serait toutefois possible de faire

des tests approximatifs comme ceux présentés à la section 2.1.5, mais on ne possède pas

d’information sur la performance de ce type de test pour de tels estimateurs.

Finalement, rappelons que la méthode polyMARS ne considère que les fonctions

splines de degré 1, puisqu’elle se base sur la théorie des modèles ELM (section 3.3.1). Par

contre, cette dernière pourrait assez facilement être modifiée pour permettre d’ajuster

des splines de degré 2 ou 3. Ainsi, supposons que l’on voudrait ajuster des fonctions

splines quadratiques pour décrire la relation entre une variable dépendante Y et les

variables explicatives X1, . . . , Xp. On n’aurait alors qu’à considérer les bases univariées

de la forme

xi, x2
i et (xi − ξj)

2
+,

4On préfère le terme « importantes » à « significatives ».
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pour chaque variable explicative Xi, et tous les produits de tenseurs entre deux de

ces bases impliquant des variables explicatives différentes. Il faudrait aussi s’assurer de

respecter les conditions hiérachiques, lors de la construction d’un nouveau type d’espace

permis, selon le même principe que celui décrit à la Définition 3 pour les splines

linéaires. On devrait toutefois s’attendre à ce que le temps d’exécution de l’algorithme

augmente considérablement avec le degré des splines ajustées.

Le lecteur intéressé à connâıtre les autres astuces utilisées pour augmenter l’efficacité

des calculs est invité à consulter Kooperberg et al. (1997) et Stone et al. (1997).

3.3.4 Application de polyMARS

La façon la plus simple d’appliquer polyMARS est probablement d’utiliser la fonc-

tion polymars() disponible dans la librairie R « polspline ». Cette fonction possède

plusieurs paramètres qui peuvent être spécifiés par l’utilisateur. Il est entre autre pos-

sible de modifier le paramètre de lissage utilisé (avec gcv) et la taille maximale de

l’estimateur (avec maxsize) ou de réaliser une régression pondérée (avec weight). Cer-

tains paramètres peuvent prendre des formes variées (scalaire, vecteur ou matrice) et

permettent de spécifier une multitude de modèles différents. On peut donc spécifier

un modèle de départ ou des bases que l’on veut absolument avoir dans le modèle

(avec startmodel), ainsi que des effets additifs pour l’ensemble ou pour certaines va-

riables explicatives (avec additive et no.interact). On peut aussi modifier la façon

de construire l’ensemble des noeuds potentiels de diverses façons (avec knots).

Par ailleurs, il est à noter que dans la version actuelle de la fonction polymars(),

l’argument verbose, qui normalement devrait donner des informations sur la liste de

modèles ajustés au cours de la procédure pas à pas, ne founit pas toujours les bonnes

informations. Ceci n’a toutefois pas d’incidence sur les estimateurs ajustés, car l’erreur

se situe seulement dans l’impression des résultats.

Pour de plus amples informations sur la fonction polymars(), le lecteur peut consul-

ter le fichier d’aide disponible avec la librairie « polspline » ou le document de Kooper-

berg et O’Connor (1997).
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3.4 La méthode MARS

La méthode MARS proposée par Friedman (1991), est une méthode qui permet d’ob-

tenir un estimateur formé de splines de régression multivariées de façon adaptative. Il

utilise donc les données, comme polyMARS, pour déterminer le nombre et l’emplace-

ment des noeuds ainsi que la valeur des coefficients du modèle. Les lignes suivantes

présentent cette méthode.

3.4.1 La régression par partitionnement récursif

L’idée de base de la méthode MARS vient de la régression par partitionnement

récursif présentée brièvement à la section 2.4.3. Supposons que l’on a X = (X1, ..., Xp)

représentant les variables explicatives qui nous intéressent et ayant un domaine D. Alors

la régression par partitionnement récursif permet d’obtenir un estimateur de µ(x) du

modèle (3.2) qui est formé par l’estimation de différents polynômes sur des sous-régions

disjointes de D. On a alors un estimateur de la forme

µ̂(x) = gm(x|{aj}p
1), si x ∈ Rm (3.10)

où les Rm sont des sous-régions disjointes du domaine D avec D =
⋃

m Rm et les aj, j =

1, . . . , p, sont des coefficients à estimer. Les modèles de régression par partitionnement

récursif les plus connus sont les arbres de régression, où on pose gm(x|{aj}p
1) = am, c’est-

à-dire que l’estimateur de µ(x) est une constante sur chaque sous-région Rm définie

de façon récursive. Plus généralement, les fonctions gm peuvent prendre toute forme

paramétrique simple prédéterminée et lorsque les sous-régions sont fixées, le modèle

(3.10) constitue une généralisation à plusieurs variables explicatives de la régression

par partitionnement présenté à la section 2.4.3.

La régression par partitionnement récursif, comme son nom l’indique, utilise donc

une méthode itérative qui, à chaque étape, trouve l’endroit idéal où couper le domaine

pour décrire de la meilleure façon possible la relation entre la variable dépendante et

les variables explicatives à l’aide d’un ensemble de fonctions définies sur des régions dis-

jointes. Ainsi, en ajoutant une contrainte qui impose la continuité de l’estimateur et de

ses dérivées, on peut utiliser cette technique pour obtenir un estimateur de type spline de

régression. Friedman (1991) s’est donc basé sur ce principe pour développer la méthode

MARS en choisissant de travailler avec des bases fonctions linéaires tronquées. Il est à

noter que les estimateurs obtenus avec MARS ne sont pas des fonctions splines propre-

ment dites puisqu’elles ne peuvent pas s’écrire sous la forme multivariée de l’équation

(2.14). En effet, ces derniers ne comprennent pas de composantes purement linéaires du
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type xi comme dans le cas de polyMARS. Il est tout de même d’usage de qualifier les

estimateurs MARS de splines de régression multivariées, puisque ce sont des fonctions

continues définies par parties. On conservera donc cette appellation pour le reste de cet

ouvrage.

3.4.2 Description de la méthode MARS

Comme polyMARS, la méthode MARS utilise une phase d’addition suivie d’une

phase d’élimination pour déterminer l’estimateur final. Par contre, cette dernière, ne

réfère pas à un « espace permis » régissant des règles hiérarchiques pour définir les

modèles pouvant être ajustés à toute étape de sa procédure pas à pas. Elle utilise

toutefois les règles suivantes pour déterminer quelles bases peuvent entrer dans le modèle

et comment ceci est réalisé.

Définition 4 (Règles de base de la méthode MARS). 1. La base B1(x) = 1 est la

première à entrer dans l’estimateur et doit toujours y rester.

2. Les bases formant l’estimateur sont du type fonction linéaire tronquée de la forme

(xj − ξj)+ ou [−(xj − ξj)]+ ainsi que leurs produits de tenseurs.

3. L’ensemble des noeuds potentiels est formé des xi(j), i = 1, ..., p, j = 1, ..., n∗,
c’est-à-dire de l’ensemble de toutes les statistiques d’ordre pour chaque variable

explicative.

4. Les produits de tenseurs doivent toujours être formés de variables différentes.

Phase d’addition

La première étape de l’algorithme MARS consiste d’abord à ajuster le modèle avec

pour seule base B1(x) = 1. On a alors l’estimateur µ̂(x) = α̂1B1(x). Ensuite, on fait

un premier pas d’addition, c’est-à-dire que l’on cherche le meilleur point de coupure

qui divisera le domaine D en deux et qui améliorera l’estimation de µ(x) en utilisant

deux fonctions linéaires formant un estimateur continu. Autrement dit, on cherche à

introduire un noeud à un estimateur de type spline linéaire. Comme avec polyMARS,

on impose un nombre minimal de points entre les noeuds pour s’assurer d’obtenir un

estimateur convergent. Pour choisir lequel parmi tous ces points constitue la meilleure

coupure possible, on procède de la façon suivante.

1. Pour chaque variable explicative Xj, j = 1, . . . , p, et chaque noeud potentiel ξji
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de cette variable, on ajuste le modèle

g(x) = a0B1(x) + a2B1(x)[+(xj − ξji)]+ + a3B1(x)[−(xj − ξji)]+

= a0 + a2[+(xj − ξji)]+ + a3[−(xj − ξji)]+

où a1, a2 et a3 sont les coefficients à estimer.

2. Pour chacun de ces modèles, on calcule la somme des résidus au carré et on

choisit le modèle qui minimise cette mesure. On a alors trouvé le meilleur point

de coupure.

3. On note j∗ l’indice de la variable qui entre dans le modèle et ξ∗ le point de coupure

(noeud) associé à cette variable et on construit deux nouvelles bases pour le modèle

de la façon suivante.

B2(x) = B1(x)[+(xi∗ − ξ∗)]+ = [+(xi∗ − ξ∗)]+

B3(x) = B1(x)[−(xi∗ − ξ∗)]+ = [−(xi∗ − ξ∗)]+

On continue de façon similaire pour les autres étapes de la phase itérative d’addition.

Supposons que le modèle de dimension 2J − 1 de l’étape J − 1 a été sélectionné et

comprend les bases B1(x), . . . , B2J−1(x). Alors, le but de l’étape J est de trouver le

meilleur point de coupure, parmi tous ceux possibles pour chacune des bases déjà dans

le modèle. Pour ce faire, on ajuste tous les modèles respectant la règle 4 de la Définition

4, de la forme

g =
2J−1∑
i=1

aiBi(x) + a2JBj(x)[+(xν − ξ)]+ + a2J+1Bj(x)[−(xν − ξ)]+

où j varie de 1 à 2J − 1, ν varie de 1 à p et ξ prend ses valeurs dans l’ensemble des

noeuds potentiels de la variable xν . (On s’assure aussi de ne pas introduire une base

qui fait déjà partie de l’estimateur.) On choisit ensuite le modèle à 2J + 1 bases qui

minimise la somme des résidus au carré et on note les deux nouvelles bases du modèle

B2J(x) = Bj∗(x)[+(xν∗ − ξ∗)]+

B2J+1(x) = Bj∗(x)[−(xν∗ − ξ∗)]+.

On continue cette procédure, en augmentant J de 1 à chaque pas, jusqu’à ce que l’on

obtienne un modèle de taille maximale qui par défaut est donné par max(21, 2p + 1).

Exemple de la phase d’addition de MARS

Supposons que l’on a les variables explicatives X1, X2 et X3 et que l’on désire ef-

fectuer un nouveau pas d’addition tandis que les bases B1(x) = 1, B2(x) = (x2 − ξ1)+,
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B3(x) = [−(x2 − ξ1)]+, B4(x) = (x1 − ξ2)+(x2 − ξ1)+, B5(x) = [−(x1 − ξ2)]+(x2 − ξ1)+

sont déjà dans le modèle. Alors les couples de bases candidates pour l’ajout au modèle

sont les suivants :

B1(x)(xi − ξ3)+ et B1(x)[−(x2 − ξ3)]+ pour i = 1 à 3

Bj(x)(xi − ξ3)+ et Bj(x)[−(xi − ξ3)]+ pour i = 1, 3 et j = 2, 3

Bj(x)(x3 − ξ3)+ et Bj(x)[−(x3 − ξ3)]+ pour i = 1, 3 et j = 4, 5

où ξ3 est un nouveau noeud faisant partie de l’ensemble des noeuds potentiels. Si par

exemple, pour chacun des 10 couples de bases présentés ci-haut, il y avait 5 valeurs

possibles pour ξ3, on devrait alors ajuster 50 estimateurs. Parmi ceux-ci, on ne conser-

verait que celui qui minimise la somme des résidus au carré pour ensuite passer au pas

suivant de la phase d’addition et continuer ainsi jusqu’à ce que l’on obtienne un modèle

de taille maximale.

Phase d’élimination

Une fois le modèle de dimension maximale obtenu, on passe à la phase d’élimination.

Cette phase ressemble beaucoup à celle de polyMARS, mais elle en diffère sur un point

important : dans le cas de l’algorithme MARS, la phase d’élimination ne se fait pas

sur un plan hiérarchique. À chaque pas de cette phase, toutes les bases du modèle

sont candidates pour l’élimination sauf B1(x) qui doit toujours être dans le modèle.

Pour déterminer quelle base doit être retirée de l’estimateur, on utilise le critère de

validation croisée généralisée (2.9), légèrement différent de celui utilisé dans polyMARS,

avec C(λ) = J + λ(J − 1) où J est le nombre de bases et λ est le paramètre de lissage

qui pénalise la complexité du modèle. On a alors

GCV (µ̂J(x), λ) =
1
n

∑n
i=1(yi − µ̂J(x))2

[
1− J+λ(J−1)

n

]2 . (3.11)

Friedman (1991) suggère, après avoir fait quelques simulations, que le paramètre λ

devrait prendre des valeurs entre 2 et 4 et affirme que le modèle final obtenu avec

MARS montre une dépendance modérée sur la valeur de λ. Le chapitre 4 traite en partie

de la problématique entourant la spécification du paramètre de lissage de l’algorithme

MARS.

À un pas donné de la phase d’élimination, la base qui est retirée du modèle est

toujours celle qui permet d’obtenir la plus petite valeur de GCV (3.11) lorsqu’elle est

extraite de l’estimateur. On continue à enlever des bases jusqu’à ce que l’on obtienne

le modèle de départ. Le modèle final est celui possédant la plus petite mesure de GCV

(3.11) parmi tous ceux retenus pendant la phase d’élimination. Ainsi, on obtient un
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estimateur qui peut s’écrire sous la forme de décomposition ANOVA, c’est-à-dire

φ̂(x1, ..., xp) = φ̂0 +

p∑
i=1

φ̂i(xi) +
∑
i<j

φ̂ij(xi, xj) +
∑

i<j<k

φ̂ijk(xi, xj, xk) + . . . (3.12)

où la première sommation regroupe toutes les bases impliquant une seule variable expli-

cative, la deuxième regroupe celles impliquant deux variables explicatives, etc. Bien que

la méthode telle que présentée ci-haut implique que le degré des interactions puissent

se rendre à p, ceci n’est généralement pas apprécié puisque les modèles contenant de

hauts degrés d’interaction sont souvent difficiles à interpréter. Heureusement, il est

facile de modifier l’algorithme, en imposant simplement une contrainte sur les bases

disponibles pour former un nouveau produit de tenseur, de façon à pouvoir spécifier le

degré d’interaction désiré.

Friedman a aussi développé une technique permettant d’ajuster des pseudo splines

cubiques. Celle-ci consiste à définir l’ensemble des noeuds à l’aide des bases de fonctions

linéaires tronquées, tel que décrit ci haut, puis « d’arrondir » le bout tronqué de chaque

base de façon à obtenir un estimateur qui est plus lisse. Cette technique n’est toutefois

pas implantée dans la fonction mars() de R. Pour plus d’information, le lecteur peut

consulter Friedman (1991).

3.4.3 Application de MARS

De la même façon que pour polyMARS, la façon la plus simple d’appliquer la

méthode MARS est probablement d’utiliser la fonction mars() disponible dans la li-

brairie R « mda ». Cette dernière ajuste des bases de fonctions linéaires tronquées et

permet de spécifier certains paramètres tels que la valeur du paramètre de lissage (avec

penalty), le nombre maximal de bases dans l’estimateur (avec nk) et le degré maximal

des interactions désiré (avec degree).

Pour de plus amples informations sur la fonctions mars(), le lecteur peut consulter

le fichier d’aide disponible avec la librairie « mda ».
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3.5 Autres méthodes multidimensionnelles

3.5.1 La méthode Triogram

La méthode Triogram, développée par Hansen et ses collaborateurs (Stone et al.,

1997; Hansen et al., 1998; Hansen et Kooperberg, 2002), est une autre façon d’utiliser

les splines de régression pour obtenir un estimateur non paramétrique d’une fonction

bivariée. Cette méthode utilise le fondement des ELM, présentés à la section 3.3.1,

pour développer son algorithme d’estimation. Le principal avantage de Triogram est

qu’il ne découpe pas le domaine en rectangle, mais plutôt en triangles ce qui permet

d’obtenir une plus grande flexibilité. Étant donné qu’aucune version informatique de

Triogram n’est encore disponible au moment d’écrire ce mémoire 5, on ne donnera qu’une

brève description de cette méthode. Soulignons toutefois que cette dernière semble très

intéressante, surtout dans les cas où le domaine de la fonction n’est pas un espace

rectangulaire, et qu’elle représente une approche différente de celle de polyMARS et

MARS, la triangulation, qui est souvent utilisée dans d’autres méthodes d’estimation,

surtout dans le domaine de l’analyse numérique.

Supposons que l’on veut estimer la relation entre Y et deux variables X1 et X2, notée

par µ(x). On désigne alors le domaine de cette fonction par D. Si D est une région com-

pacte, alors on peut la diviser en une collection ∆ de triangles ayant tous des intérieurs

disjoints. On a donc la relation suivante D =
⋃

δ et on appelle ∆ une triangulation.

L’objectif de Triogram est de trouver la meilleure triangulation possible pour estimer la

fonction µ(x) à l’aide de splines linéaires. La méthode Triogram utilise le même principe

que polyMARS et MARS pour obtenir un estimateur de façon adaptative, c’est-à-dire

qu’elle commence par effectuer une phase d’addition, où elle augmente graduellement

la complexité du modèle, puis elle procède à une phase d’élimination qui reproduit fina-

lement le modèle de départ. À chaque pas, on estime la fonction µ(x) à l’aide de splines

de régression linéaires, dont les différents polynômes sont définis sur des régions trian-

gulaires plutôt que rectangulaires comme dans les méthodes décrites précédemment. On

cherche donc à ajuster des polynômes linéaires différents pour chaque triangle δ dans

∆ de façon à ce que ces derniers forment ensemble une surface continue sur ∆.

5Au moment décrire ce mémoire, Hansen et ses collaborateurs préparaient un livre qui devrait
traiter de cette méthode et inclure un programme pour son application.
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La procédure pas à pas

La phase d’addition commence par l’ajustement du modèle initial défini selon la tri-

angulation donnée par l’utilisateur. Cette dernière peut prendre la forme d’un triangle

unique ou d’un rectangle coupé simplement pour être formé de triangles. À chaque

étape de la procédure, la triangulation est définie par l’ensemble des sommets des tri-

angles {v1, ..., vJ} ainsi que par les côtés qui les relient. L’ajout de triangles se fait

alors en introduisant un nouveau sommet. Contrairement aux procédures polyMARS et

MARS, l’ensemble des sommets potentiels n’est pas constitué des données. On considère

plutôt un ensemble de points distribués également sur chaque δ. La proximité des points

dépend d’un paramètre défini par l’utilisateur. La méthode Triogram requiert que la

triangulation soit conforme, c’est-à-dire que l’intersection non vide entre deux triangles

δ de ∆ doit être uniquement formée d’un sommet ou d’un côté entier qu’ils partagent.

Ainsi, lorsqu’un sommet est ajouté pour former une nouvelle triangulation, on peut

seulement utiliser une des trois configurations présentées à la figure 3.2 pour former les

côtés des nouveaux triangles.

v

v

(c)(b)

�
�
�
�

� ��

� �� �
v

(a)Triangulation originale

Fig. 3.2 – Exemple de triangulation possible pour l’ajout d’un sommet. La triangula-

tion en haut à gauche représente la triangulation originale, alors que les trois autres

triangulations représentent les configurations possibles pour l’ajout d’un sommet. Pour

chacune des triangulations, le nouveau sommet est indiqué par v.

À chaque pas de l’étape d’addition, on ajuste tous les modèles possibles comportant

l’ajout d’un sommet et on choisit le modèle qui minimise la somme des résidus au
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carré. Pour une triangulation ∆ donnée, l’ajustement d’un modèle se fait en utilisant

les coordonnées barycentriques de chaque triangle δ (voir figure 3.3). Pour un triangle

δ donné ayant les sommets v1,v2 et v3, les coordonnées barycentriques d’un point

x = (x1, x2) ∈ D sont les points (ψ1(x), ψ2(x), ψ3(x)) tels que

x = ψ1(x)v1 + ψ2(x)v2 + ψ3(x)v3 (3.13)

et

ψ1(x) + ψ2(x) + ψ3(x) = 1. (3.14)

Ainsi, si ∆ contient les sommets v1, ...,vJ , en prenant Bj(x) = ψj(x) pour j = 1, ..., J ,

on obtient une base de fonctions qui est linéaire pour tous les triangles δ de ∆, avec

Bi(vi) = 1 et Bi(vj) = 0 si i 6= j. De plus, si le point x fait partie du triangle δ ayant les

sommets vi,vj et vk, alors on a Bl(x) = 0 pour tout l 6= i, j, k. On peut donc calculer

facilement la valeur des Bi(x) pour toute triangulation ∆ en réécrivant les équations

(3.13) et (3.14) sous la forme d’un système d’équations (Hansen et al., 1998) et ensuite

considérer le modèle (3.6). L’estimation du vecteur β se fait alors à l’aide de la méthode

des moindres carrés et on utilise la somme des résidus au carré (2.18) pour déterminer

quel modèle devrait être conservé à chaque pas. La phase d’addition se poursuit jusqu’à

l’obtention d’un modèle avec une taille maximale, pouvant être définie par l’utilisateur,

ou jusqu’à ce qu’aucun nouveau sommet ne puisse être introduit dans le modèle.

On procède ensuite à la phase d’élimination qui consiste à réduire la taille du modèle

en simplifiant la triangulation. Pour ce faire, on peut procéder de deux façons, soit

éliminer le côté commun de deux triangles ou éliminer un sommet, ce qui est équivalent

d’une façon ou d’une autre à forcer la continuité de la première dérivée sur toute la

nouvelle région formée par cette élimination.

Comparaison avec les méthodes polyMARS et MARS

Les algorithmes polyMARS et MARS considèrent un domaine D formé du produit

cartésien des intervalles de couverture de chaque variable explicative. Ceci peut causer

des problèmes lors de l’estimation si les données ne sont pas réparties sur tout le domaine

D. Dans ce cas, certaines parties de l’estimateur peuvent être uniquement constituées

d’une extrapolation effectuée à partir de l’estimation de µ(x) aux abords des régions

où il n’y a pas de données. Une telle opération peut parfois mener à un estimateur

fortement biaisé. On pourrait par exemple observer une interaction importante entre

deux variables à un endroit où on ne possède pratiquement pas de données. Dans ce cas,

la méthode Triogram est très intéressante, car elle permet de restreindre le domaine à la

région où se concentre les données. De plus, la méthode Triogram découpe le domaine en
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Fig. 3.3 – Représentation géométrique des coordonnées barycentriques. À chaque som-

met d’une triangulation, on peut associer une coordonnée barycentrique. La figure ci

haut représente la coordonnée barycentrique ψ3(x), qui est donnée par l’aire de la région

ombragée divisée par l’aire totale du triangle qui entoure x (à un signe près). La région

ombragée pour une coordonnée en particulier est toujours définie par le triangle formé

en reliant le point x et les deux autres sommets du triangle entourant x (Hansen et al.,

1998; Weisstein, 1999).

triangles plutôt qu’en rectangles comme le font polyMARS et MARS, ce qui peut parfois

permettre d’estimer plus facilement les interactions. Par contre, la méthode Triogram

est seulement applicable à des données bivariées ce qui restreint considérablement son

utilisation.

3.5.2 Fonctions de lissage loess et noyaux multidimensionnels

Aux sections 2.2 et 2.4.2, on a présenté la méthode loess et les noyaux tels que

définis pour estimer la relation entre une variable réponse Y et une unique variable

explicative X. Ces techniques de lissage peuvent assez facilement être généralisées pour

permettre l’ajustement d’un estimateur multidimensionnel en modifiant la façon de

calculer la distance entre les points du domaine. En effet, il suffit de considérer une

mesure de distance dans l’espace à p dimensions pour pouvoir appliquer la notion de

voisinage telle que décrite dans la Définition 1 pour la méthode loess ou pour calculer

un estimateur à l’aide d’un noyau comme à la section 2.4.2. Le choix de la norme

utilisée pour calculer la distance est alors important puisque cela peut dans certains

cas entrâıner des résultats différents, surtout dans le cas où p est grand. Notamment,
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la distance Euclidienne qui est généralement utilisée6 produit un voisinage en forme

de sphère. Par contre, il est possible d’utiliser une autre façon de calculer la distance

entre les points, plus générale et peut-être plus adaptée aux données que l’on désire

analyser. Par exemple, certains pourraient préférer utiliser une mesure de distance qui

serait basée sur la matrice de covariance des variables explicatives (Hastie et Tibshirani,

1990, p.32).

Une autre problématique associée à l’utilisation de ce type de fonction de lissage

pour des cas multidimensionnels est le problème connu sous le nom anglais de «Curse of

Dimensionnality ». Ce dernier, décrit par Hastie et Tibshirani (1990, p.83-84) réfère au

fait que lorsque l’on fixe le nombre de points d’un voisinage, ce dernier devient de moins

en moins local à mesure que p devient grand. Pour cette raison, mais aussi pour des

raisons d’interprétabilité, il est préférable de limiter le nombre de variables explicatives

considérées lorsque l’on utilise ces techniques de lissage.

Le lecteur peut consulter Cleveland et al. (1988, 1992) pour avoir plus d’information

sur la méthode loess multidimensionnelle et Wand et Jones (1995) dans le cas de la

méthode du noyau.

3.5.3 Les splines de lissage « à plaques minces »

Les splines de lissage « à plaques minces »7 sont une généralisation des splines de

lissage présentées à la section 2.4.1 qui permet de considérer plusieurs variables explica-

tives telles que dans le modèle (3.2). On les obtient en minimisant un critère qui combine

une mesure de pénalité pour l’ajustement (la somme des résidus au carré) et une pour

le lissage. La définition de ce critère lorsque l’on possède p variables explicatives, plus

précisément de la partie pénalisant pour le lissage, est toutefois plus complexe que

dans le cas univarié (Hastie et Tibshirani, 1990, p.33). Il existe donc plusieurs façons

de définir la pénalité pour le lissage (Eubank, 1999, p.276). Une façon d’y arriver est

d’utiliser le « Laplacien » défini par

λ
∑

k1,...,kp

k1+···+kp=m

m!

k1! · · · kp!

∫
· · ·

∫ (
∂mµ(x)

∂xk1
1 · · · ∂x

kp
p

)2

dx1 · · · dxp

où λ est le paramètre de lissage et m correspond au nombre de dérivées continues

désirées. On peut ajuster ce type de spline dans SAS à l’aide de la procédure TPSPLINE.

6Comme c’est le cas dans R.
7De l’anglais « thin-plate smoothing splines ».
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Pour plus d’information sur ce type de fonction de lissage, le lecteur peut consul-

ter Duchon (1976, 1977), Wahba (1990), Wahba et Wendelberger (1980) et Meinguet

(1979).

3.5.4 Autres

Il existe de nombreuses autres méthodes de régression non paramétrique multidi-

mensionnelle qui n’ont pas été traitées dans ce chapitre. Parmi celles-ci, mentionnons

certaines méthodes qui ont précédé MARS et polyMARS, dont la méthode TURBO,

développée par Friedman et Silverman (1989) un peu avant MARS, qui permet d’ajuster

un modèle additif multivarié utilisant des bases de fonctions tronquées selon le même

principle que MARS, ainsi que BRUTO (Hastie et Tibshirani, 1990, section 9.4.3), qui

combine l’algorithme « backfitting » à la sélection des paramètres de lissage à l’aide

d’un critère GCV de la forme (2.9) pour ajuster un modèle additif utilisant des splines

de lissage. Une autre méthode qui a été très brièvement exposée à la section 3.4 est

celle des arbres de régression qui peuvent être ajustés à l’aide de l’algorithme CART

(Breiman et al., 1984). Par ailleurs, on doit souligner que les méthodes de régression non

paramétrique multidimensionnelle continuent à se développer et certaines d’entre elles

semblent prometteuses. Par exemple, Hansen et Kooperberg (2002) proposent une nou-

velle approche pour déterminer l’emplacement des noeuds d’une fonction spline de façon

adaptative, qui utilise les châınes de Markov de Monte Carlo plutôt qu’une procédure

pas à pas comme celles présentées dans ce chapitre. Ils montrent aussi comment appli-

quer cette technique dans le cas du Triogram.



Chapitre 4

Application des méthodes de

régression non paramétrique à une

étude portant sur la densité

mammaire

Ce chapitre est consacré à l’application des méthodes de régression non paramétri-

que décrites dans les pages précédentes. Les données proviennent d’une étude portant

sur la densité mammaire effectuée à l’Unité de recherche en santé des populations

(URESP), située à l’Hôpital du Saint-Sacrement du CHA (Québec). Ces données ont

été recueillies auprès de 783 femmes préménopausées ayant passé une mammographie1.

Pour chacune d’entre elles, on a mesuré plusieurs variables dont l’âge (ÂGE), le poids

en kilogramme (POIDS), la taille en centimètre (TAILLE), ainsi que deux variables

explicatives d’intérêt principal, soit le dosage, en nanogramme par mililitre, de deux

facteurs de croissance analogues à l’insuline IGF-I2 et IGFBP-33. On a ensuite calculé

l’indice de masse corporelle (IMC), qui est donné par le poids en kilogramme divisé par

le carré de la taille en mètre. La variable dépendante est donnée par le pourcentage de

densité mammaire (DENSITÉ) qui est reconnu comme l’un des plus importants fac-

teurs de risque du cancer du sein. Plusieurs études ont montré que les femmes avec

un pourcentage élevé de densité mammaire présentent un risque accru de développer

un cancer du sein. La densité mammaire représente le rapport entre la région du sein

occupée par des cellules épithéliales et/ou conjonctives décelées sur la mammographie

1Pour plus d’information concernant l’échantillon de cette étude, consulter l’article de Diorio et al.
(2005).

2Pour « Insulin-like growth factor-I ».
3Pour « Insulin-like growth factor-binding protein-3 »
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et la surface totale du sein (Diorio, 2005). La figure 4.1 montre un exemple de mam-

mographie utilisée pour calculer la densité mammaire. Les deux images représentent la

même mammographie. À gauche les zones plus pâles représentent les tissus formant la

densité mammaire, alors que les parties plus sombres représentent les tissus adipeux

qui sont moins denses. À droite, la même image a été transformée pour permettre de

calculer la densité mammaire. Les tissus denses représentant la densité mammaire sont

donc mis en évidence en vert. La densité mammaire est alors donnée par le rapport du

nombre de pixels en vert sur la somme des pixels en vert et en rouge (Diorio, 2005).

Fig. 4.1 – Exemple de mammographie.

L’objectif principal de l’étude réalisée par les chercheurs de l’Unité de recherche

en santé des populations est d’étudier la relation entre la densité mammaire et les

facteurs de croissance IGF-I et IGFBP-3. Selon Diorio et al. (2005), les études traitant

des facteurs de croissance tendent à montrer que IGF-I favorise le développement de

certains cancers chez l’humain. En contrepartie, le facteur IGFBP-3 semblerait être

un agent anticancéreux, qui bloque la prolifération de certaines cellules. On s’intéresse

donc à étudier comment ces deux facteurs de croissance agissent sur le développement

des tissus formant la densité mammaire, dans le but de mieux comprendre les causes

du cancer du sein.

Une des problématiques liées à l’étude de la relation entre la densité mammaire et les

facteurs de croissance est l’association entre ces derniers, qui peut être observée à l’aide

du graphique de dispersion de la figure 4.2. Cette association s’explique principalement
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par le fait que, dans l’organisme, environ 95% des molécules de IGF-I sont liées à

celles de IGFBP-3 pour être transportées dans le sang. Ceci se traduit donc par une

corrélation importante entre les valeurs observées de chaque variable, dont le coefficient

de corrélation de pearson est 0.561 avec un seuil observé < 0.001. La problématique

induite par cette corrélation concerne la couverture de certaines régions du domaine

défini par IGF-I et IGFBP-3. En effet, dans le cas où on désire exprimer la variation de

la densité mammaire en fonction des facteurs de croissance, le graphique de la figure 4.2

représente la répartition des valeurs observées des variables explicatives sur le domaine

de la fonction à estimer, défini par le produit cartésien des intervalles de couverture

de chacune de ces variables. Étant donné l’association importante entre les variables et

le fait que les données ne proviennent pas d’une expérience contrôlée, on se retrouve

avec des observations qui sont plutôt concentrées près de la diagonale et ne couvrent

pas la totalité du domaine. Il existe donc des « trous » importants dans ce dernier,

qui sont susceptibles de causer certains problèmes lors de l’estimation des modèles de

régression. Ce problème est aussi rencontré avec les autres variables explicatives de la

base de données étudiée dans ce chapitre et fera l’objet d’une discussion dans les lignes

suivantes.
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Fig. 4.2 – Graphique de dispersion pour les variables IGF-I et IGFBP-3.

Les modèles non paramétriques présentés dans ce chapitre ont été ajustés à l’aide

du logiciel R disponible gratuitement sur le site Internet http://cran.r-project.

org/, dont le langage est presque identique à celui de S-plus. Les fonctions gam(),

polymars() et mars() ont été téléchargées sur ce même site, de par les librairies « gam »,

« polspline » et « mda » respectivement. Il aurait aussi été possible d’utiliser S-plus

pour ajuster des modèles GAM, puisque la librairie « gam » est disponible à même ce

logiciel. Toutefois, les fonctions mars() et polymars() sont plus faciles à obtenir avec

le logiciel R et leur version S-plus ne semble pas tout à fait à jour. Par ailleurs, il est

http://cran.r-project.org/�
http://cran.r-project.org/�
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aussi possible de faire les modèles GAM et loess dans SAS4, mais le temps d’exécution

est beaucoup plus long.

4.1 Modèles univariés

La première étape de l’analyse consiste en une description sommaire des données.

Le tableau 4.1 présente quelques statistiques descriptives pour chacune des variables du

jeu de données, tandis que la figure 4.3 présente les graphiques de dispersion de chaque

variable indépendante par rapport à la densité mammaire, auxquels on a ajouté une

fonction de lissage loess utilisant des polynômes de degré 15 et un span de 0.5, pour

dégager simplement la tendance.

Tab. 4.1 – Statistiques descriptives.
Variable Minimum Médiane Moyenne Maximum

DENSITÉ 0.10 41.20 41.96 92.90

IGF-I 65.6 218.0 224.1 501.1

IGFBP-3 2643 4696 4810 8451

ÂGE 31.00 47.00 46.77 58.00

IMC 16.50 24.40 25.23 50.80

POIDS 42.60 63.00 64.97 120.40

TAILLE 144.0 160.0 160.5 180.0

Ce qu’il y a de plus marquant lorsque l’on observe les graphiques de la figure 4.3,

c’est la grande variabilité résiduelle qui caractérise les données. Particulièrement, si on

se concentre uniquement sur la dispersion des données, il ne semble pas, à première

vue, que les variables IGF-I, ÂGE et TAILLE soient vraiment liées à la densité mam-

maire. Par contre, les estimateurs loess qui leur sont associés dégagent tous une certaine

tendance non linéaire ou, du moins, différente d’une constante. Dans un contexte mul-

tidimensionnel, on doit aussi garder en tête qu’il est toujours possible que la véritable

relation soit en quelque sorte dissimulée lorsque l’on observe seulement les marges pour

chaque variable. Par ailleurs, on remarque que les variables IMC et POIDS décrivent

principalement la même relation avec DENSITÉ, ce qui s’explique bien de par la

définition de l’indice de masse corporelle. Ces variables seront donc utilisées, à la section

4.3 pour étudier comment les méthodes polyMARS et MARS se comportent en présence

4La procédure GAM de SAS, est une procédure expérimentale dans la version 9.1.3 de ce logiciel.
5Toutes les fonctions de lissage loess ajustées dans ce chapitre utilisent des polynômes de degré 1.
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Fig. 4.3 – Graphiques de dispersion pour chacune des variables indépendantes de la base

de données sur les densités mammaires par rapport à la variable réponse DENSITÉ.

Dans chaque graphique de dispersion, la courbe représente un estimateur loess avec un

span de 0.5.
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de problèmes de « concurvité6 », qui sont l’équivalent des problèmes de collinéarité en

régression linéaire. Les problèmes de concurvité surviennent lorsque certaines variables

explicatives décrivent essentiellement la même relation avec la variable réponse, ce qui

qui complique considérablement l’estimation de leur effet sur cette dernière et rend les

estimateurs marginaux difficiles, voir impossibles, à analyser. Enfin, soulignons que cer-

taines transformations de variables ont été essayées dans le but d’améliorer la dispersion

des données, mais cela n’a pas fourni de résultats intéressants.

4.1.1 Analyse des facteurs de croissance

Au chapitre 1, on a présenté les principales méthodes de régression non paramétrique

univariée. On utilise maintenant certaines de ces méthodes pour étudier les relations

marginales entre la densité mammaire et les variables IGF-I et IGFBP-3. La figure 4.4

présente l’ajustement d’un modèle de régression linéaire, d’une fonction de lissage loess

ajustée avec gam() et d’une spline linéaire ajustée avec polymars(), pour chacune de

ces deux variables. On remarque que, pour chaque facteur de croissance, l’estimateur

loess et l’estimateur spline sont très semblables et dégagent la même structure. De plus,

l’utilisation d’estimateurs non paramétriques donne des résultats intéressants, car ces

derniers montrent tous une tendance non linéaire. Particulièrement, dans le cas de la

variable IGF-I, la régression linéaire estime la relation par une droite de pente 0.014 dont

le seuil observé est 0.292, alors que les méthodes non paramétriques semblent détecter

une relation qui s’apparente à un lien quadratique. En effet, en ajustant un modèle

polynomial de degré deux, on trouve que la relation est significative (seuil observé de

0.0376). Ceci démontre donc que les méthodes non paramétriques peuvent parfois être

utiles dans la détermination d’un modèle paramétrique.

Il serait probablement intéressant de comparer un peu plus en profondeur les courbes

obtenues avec une fonction de lissage loess et celles formées d’une fonction spline linéaire.

Dans leurs articles, Kooperberg et O’Connor (1997) suggèrent que le paramètre de

lissage utilisé dans le critère GCV de l’algorithme polyMARS (3.8) devrait prendre des

valeurs entre 3 et 5. Toutefois, Stone et al. (1997) fixent ce paramètre à 2.5 pour leurs

exemples, sans fournir de plus amples explications. Pour tracer les courbes splines dans

la figure 4.4, on a fixé ce paramètre à 1.5 pour permettre une grande flexibilité, car

l’utilisation d’un paramètre de lissage entre 3 et 5 donne des modèles avec 1 comme

unique base. Lorsque l’on compare les courbes obtenues avec polyMARS, (c) et (f),

à celles de type loess, (b) et (e), on remarque une forte ressemblance. Pourtant, pour

tracer les estimateurs loess, on a utilisé un span de 0.5, ce qui est plutôt conservateur

6Par analogie avec le terme anglais « concurvity » utilisé par Hastie et Tibshirani (1990).
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Fig. 4.4 – Modèles univariés pour les variables IGF-I et IGFBP-3. Les graphiques (a)

et (d) représentent les droites estimées par la régression linéaire, les graphiques (b) et

(e) représentent des fonctions de lissage loess avec un span de 0.5 et les graphiques

(c) et (f) représentent des fonctions splines linéaires obtenues avec polyMARS avec un

paramètre de lissage fixé à 1.5.
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comparativement à une valeur de 1.5 pour le paramètre de lissage du critère GCV, qui ne

se situe pas dans l’intervalle suggéré par les auteurs. Il semble donc que le lissage effectué

par polyMARS soit moins flexible qu’un lissage loess, lorsque les données possèdent une

grande variabilité résiduelle.

4.2 Étude de la relation entre la densité mammaire

et les facteurs de croissance IFG-I et IGFBP-3

Cette section présente une variété de modèles de régression tentant d’expliquer la

variable DENSITÉ en fonction des facteurs de croissance IGF-I et IGFBP-3. L’objectif

poursuivi tout au cours de cette section est celui des chercheurs de l’Unité de recherche

en santé des populations, c’est-à-dire d’examiner l’association entre ces deux facteurs

de croissance et la densité mammaire, afin de mieux comprendre l’étiologie du cancer

du sein. L’hypothèse émise par les chercheurs du centre de recherche en santé des

populations est que la combinaison d’une grande quantité de IGF-I avec une faible

quantité de IGFBP-3 dans le sang serait associée à un plus grand pourcentage de

densité mammaire. Pour investiguer cette hypothèse, on utilise une série de modèles, en

partant d’un simple modèle linéaire présenté par Diorio et al. (2005) que l’on complexifie

graduellement pour finalement obtenir le modèle le plus flexible possible. Cette façon

de procéder permettra d’étudier l’utilité des modèles non paramétriques dans le cas

qui nous intéresse, tout en mesurant la validité des estimateurs obtenus. De plus, cela

donnera un aperçu du genre de modèles pouvant être ajustés avec les méthodes GAM,

polyMARS et MARS. Le tableau 4.2 résume les différents modèles ajustés au cours de

cette section.

Tab. 4.2 – Description des modèles ajustés à la section 4.2.
Traitement des variables

# IGF-I et IGFBP-3 Covariables (ÂGE et IMC)

1 classes formées par les tertiles linéaire (additive)

2 classes formées par les tertiles quadratique (additive)

3 non paramétrique (avec interactions) linéaire (additive)

4 non paramétrique (avec interactions) non paramétrique (additive)

5 non paramétrique (avec interactions) non paramétrique (avec interactions)

Pour faciliter la comparaison de la qualité de l’ajustement réalisé par les différents
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estimateurs, on utilise le coefficient d’ajustement qui est donné par

R2 = 1−
∑n

i=1(yi − ŷi)
2

∑n
i=1(yi − ȳ)2

. (4.1)

Il est à noter que, dans le cas de la régression paramétrique, on utilise généralement le

R2 ajusté (Draper et Smith, 1981, p.92) pour tenir compte du nombre de paramètres

de chaque modèle, lorsque l’on compare différentes fonctions de régression. Toute-

fois, il n’existe pas d’équivalence connue pour un tel ajustement en régression non

paramétrique. On se contente donc d’utiliser le coeficient d’ajustement (4.1), tout en

étant conscient qu’un modèle plus flexible, donc avec plus de degrés de libertés, devrait,

la plupart du temps, permettre d’obtenir un meilleur ajustement.

4.2.1 Modèles paramétriques

Le premier modèle utilisé pour décrire la variation des densités mammaires en fonc-

tion des variables IGF-I et IGFBP-3 provient de Diorio et al. (2005). Les auteurs de cet

article ont étudié de diverses façons les variables pouvant expliquer la densité mammaire,

pour finalement obtenir un modèle où les variables IGF-I et IGFBP-3 sont divisées en

trois classes définies par leurs tertiles respectifs (voir tableau 4.3) pour permettre d’ajus-

ter un modèle linéaire. Ce dernier mesure ainsi l’effet des différents niveaux des deux

facteurs de croissance sur la densité mammaire en corrigeant pour l’âge et l’indice de

masse corporelle de façon linéaire. Un résumé de la table d’ANOVA associée à ce modèle

(obtenu avec la procédure GLM de SAS) est présenté au tableau 4.4. L’ajustement du

modèle donne un R2 = 0.343 ainsi qu’un coefficient de -2.874 associé à la variable IMC

et de -0.381 pour la variable ÂGE.

Tab. 4.3 – Définition des variables catégoriques utilisées dans les modèles 1 et 2.
Variables

classes QIGF -I QIGFBP -3

1er tertile IGF-I ≤ 193.941 IGFBP-3 ≤ 4355.77

2ième tertile 193.941 < IGF-I ≤ 246.2 4355.77 < IGFBP-3 ≤ 5037.4

3ième tertile IGF-I > 246.2 IGFBP-3 > 5037.4

En consultant le tableau 4.4, on remarque que le seuil observé pour le test sur

l’interaction entre IGF-I et IGFBP-3 est de 0.1853, ce qui indique, si on se réfère au

seuil classique de 0.05, qu’il ne semble pas y avoir un effet significatif de l’interaction.

Toutefois, étant donné la grande variabilité qui caractérise habituellement les données

des études biologiques, il est très rare d’observer une interaction dont le seuil observé est
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Tab. 4.4 – Résultats de l’ajustement du Modèle 1.
Source d.l. seuil observé

QIGF -I 2 0.2566

QIGFBP -3 2 0.0003

QIGF -I ∗QIGFBP -3 4 0.1853

ÂGE 1 0.0178

IMC 1 < .0001

R2=0.343

inférieur à 5%. Il est donc d’usage, dans ce domaine, d’utiliser un seuil de signification de

20%. De plus, le fait que les variables IGF-I et IGFBP-3 soient très corrélées entrâıne que

certaines combinaisons des niveaux des facteurs sont très peu représentées, ce qui affecte

la puissance du test sur l’interaction. Par exemple, le groupe combinant le troisième

tertile de la variable IGF-I avec le premier tertile de IGFBP-3 (la combinaison qui nous

intéresse le plus) contient seulement 32 individus. On considère donc que le modèle 1

montre une certaine tendance pour une interaction entre les facteurs de croissance et

on utilise la méthode des comparaisons multiples pour chercher où cette interaction se

manifeste le plus fortement. Les moyennes ajustées prédites par le modèle pour chaque

combinaison de tertiles, telles que présentées dans Diorio et al. (2005), se retrouvent à

la figure 4.5, tandis que les résultats des tests de comparaisons multiples réalisés avec

l’option LSMEANS de de la procédure GML de SAS sont présentés au tableau 4.5.

Tab. 4.5 – Seuils observés des comparaisons multiples des composantes de l’interaction

QIGF -I ∗QIGFBP -3 du Modèle 1.a

i/j 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2 0.4458

3 0.6723 0.9403

4 0.1168 0.0449 0.1717

5 0.6997 0.7157 0.8599 0.0785

6 0.1341 0.5485 0.6203 0.0076 0.3124

7 0.0041 0.0017 0.0141 0.1093 0.0029 0.0002

8 0.6274 0.8006 0.9177 0.0688 0.9164 0.3820 0.0025

9 0.1679 0.6955 0.7333 0.0076 0.4018 0.7840 0.0002 0.4852

aL’identification des groupes est présentée dans la figure 4.5.

En observant les résultats des tests de comparaisons multiples sur l’interaction entre

IGF-I et IGFBP-3, on remarque que la majorité des comparaisons donnent des seuils
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observés fortement non significatifs, alors que ceux comparant le groupe formé des

classes IGF-I élevé et IGFBP-3 bas (numéro 7 sur le graphique 4.5) aux autres groupes

sont presque tous fortement significatifs. (En fait, ils sont tous inférieurs à 0.015 sauf un

qui est de 0.1093.) Ceci permet en quelque sorte de confirmer l’hypothèse selon laquelle

les femmes ayant une grande quantité du facteur de croissance IGF-I ainsi qu’une faible

quantité de IGFBP-3 ont un pourcentage de densité mammaire plus important. Plus

particulièrement, on pourrait aussi conclure que l’effet des différentes combinaisons des

niveaux des facteurs de croissance se fait seulement sentir pour ce groupe, puisque l’on

ne détecte pas de véritables différences entre les autres combinaisons.

Si on observe les graphiques de dispersions des covariables, présentés à la figure 4.6,

dans lesquelles on a superposé une fonction de lissage loess univariée avec un span = 0.5

ainsi que l’estimateur obtenu par une régression linéaire simple, on remarque que l’ajus-

tement linéaire ne semble pas être le meilleur choix pour les covariables. En fait, l’es-

timateur loess montre qu’il serait probablement possible d’améliorer l’ajustement en

utilisant une fonction quadratique pour ajuster l’âge et l’indice de masse corporelle

(modèle 2). L’estimateur du modèle 2 donne effectivement des composantes quadra-

tiques significatives au seuil de 0.05 et l’ajustement est quelque peu amélioré avec un

R2 = 0.372, mais le résultat global reste principalement le même. En effet, le test sur

l’interaction entre IGF-I et IGFBP-3 donne un seuil observé de 0.1956 et les comparai-

sons multiples donnent pratiquement les mêmes résultats que pour le modèle 1, quoique

les seuils observés sont légèrement plus élevés.

4.2.2 Modèles non paramétriques

Les modèles linéaires utilisés précédemment ont permis de déceler un certain effet

d’interaction entre les variables IGF-I et IGFBP-3 sur la variable réponse DENSITÉ.

Toutefois, puisque les facteurs de croissance IGF-I et IGFBP-3 sont en réalité des va-

riables continues, on perd une information importante en les découpant pour obtenir 3

niveaux, comme ce qui a été fait dans les modèles 1 et 2. Il serait donc plus intéressant

d’étudier la variation de la densité mammaire en fonction des facteurs de croissance

de façon continue. La régression non paramétrique multivariée est idéale dans cette

situation, puisque l’on ne veut supposer aucune forme a priori pour la relation. Celle-ci

devrait donc permettre de dégager une structure un peu plus complexe, qui exprime de

façon plus précise la relation entre les variables que la régression linéaire multiple. De

plus, on cherche une méthode qui puisse modéliser l’interaction entre les variables, s’il y

a lieu, de façon à pouvoir investiguer l’hypothèse des chercheurs de l’URESP à propos

de la relation entre la densité mammaire et les facteurs de croissance. Les fonctions

splines multivariées et les modèles GAM utilisant une fonction de lissage loess bivariée
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Fig. 4.6 – Graphiques de dispersion de la densité mammaire en fonction de chaque

covariable. Les traits continus ont été obtenus à l’aide d’une fonction de lissage

loess univariée avec un span de 0.5, alors que les traits pointillés représentent

la relation estimée par la régression linéaire simple.

semblent alors être une solution intéressante pour réaliser cette étude.

Tel que discuté dans la théorie, les méthodes non paramétriques demandent toujours

la spécification d’un paramètre de lissage pour indiquer la flexibilité que l’on veut accor-

der à l’estimateur. Les modèles présentés dans ce chapitre n’en font pas exception. Dans

le cas de la méthode GAM utilisée avec des fonctions de lissage loess, on a généralement

fixé le span à 0.5 pour chacune des composantes non paramétriques du modèle. Pour

ce qui est des méthodes utilisant des fonctions splines, on a discuté à la section 4.1.1

des problèmes potentiels de polyMARS à estimer la relation de façon assez flexible en

présence de données comportant une importante variabilité résiduelle. Ce problème se

fait aussi ressentir dans les modèles multidimensionnels, c’est pourquoi le paramètre de

lissage pour les méthodes polyMARS et MARS a généralement été fixé à 1.2. Notons

que contrairement à la plupart des méthodes de régression non paramétrique, la varia-

tion du paramètre de lissage pour ces deux méthodes ne permet pas de faire varier la

flexibilité de façon continue. Ainsi, plusieurs valeurs de paramètre de lissage vont don-

ner le même estimateur et ce dernier peut changer considérablement lorsque l’effet de

la variation du paramètre de lissage se fait finalement sentir. On pourrait par exemple

passer d’un estimateur à 10 bases à un estimateur avec seulement 6 bases. De plus,

puisque polyMARS et MARS n’utilisent pas tout à fait la même définition du critère

GCV, (3.8) et (3.11) respectivement, l’effet du paramètre de lissage, à valeur égale, n’est

pas le même pour les deux méthodes. Toutefois, par souci de comparaison, on a essayé
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de toujours utiliser un paramètre de lissage de 1.2 pour ces méthodes.

Par ailleurs, il est important de faire quelques remarques sur la représentation gra-

phique des modèles ajustés dans ce chapitre, principalement en ce qui concerne les

modèles ajustés à l’aide des fonctions polymars() et mars(). Pour chaque estimateur,

on peut tracer un graphique en trois dimensions pour illustrer une interaction entre

deux variables. Or, comme on l’a déjà expliqué précédemment, pour estimer une fonc-

tion bivariée, ces méthodes découpent le domaine D de celle-ci, défini par le produit

cartésien des intervalles de couverture de chaque variable explicative, et estiment en-

suite le polynôme qui ajuste le mieux chaque partie du domaine. Dans le cas présent,

pour la plupart des interactions entre deux variables, le domaine comporte d’impor-

tants « trous », c’est-à-dire des régions où il n’y a aucune observation. Malgré ce fait,

l’estimateur obtenu à l’aide des fonctions polymars() et mars() couvre tout le domaine

D. Ainsi, il faut analyser avec prudence les graphiques bivariés présentés dans les pages

suivantes et ne pas tenir compte des régions où il n’y a pas de données. Pour cette raison

et pour faciliter la visualisation, tous les graphiques tridimensionnels sont accompagnés

d’un graphique de courbes de niveaux, où les espaces vides ont été ombragés pour aider

à l’interprétation. Par ailleurs, la présence de « trous » peut aussi faire en sorte, à l’oc-

casion, que l’estimateur obtenu dépasse les limites naturelles de la variable DENSITÉ

(l’intervalle [0, 100]). Par conséquent, pour améliorer la qualité visuelle des graphiques

ainsi que pour faciliter la comparaison et l’interprétation, les graphiques associés aux

méthodes polyMARS et MARS possèdent tous, sauf quelques rares exceptions, les li-

mites [0, 100] pour la variable DENSITÉ7. Toutefois, ceci n’a pu être appliqué dans le

cas des graphiques tridimensionnels des modèles GAM8. Finalement, dans tous les cas,

lorsqu’un estimateur comporte plusieurs variables, les effets additifs sont représentés

sur différents graphiques en fixant la valeur des autres variables à leur moyenne (voir

tableau 4.1).

Le premier modèle non paramétrique ajusté consiste en une partie non paramétrique

bivariée pour les variables IGF-I et IGFBP-3 à laquelle on ajoute une correction linéaire

pour les variables ÂGE et IMC (modèle 3). On débute avec ce modèle, puisqu’il est la

plus simple généralisation pour obtenir une version continue du modèle 1 plus flexible

que la régression linéaire multiple. Le modèle 3 permettra donc d’évaluer les gains

apportés par le traitement non paramétrique des variables IGF-I et IGFBP-3 et de

comparer les estimateurs obtenus à l’aide des différentes méthodes utilisées. Ce modèle

peut facilement s’ajuster avec les fonctions gam()9 et polymars(), ce qui n’est toutefois

pas le cas pour mars(), qui ne permet pas de considérer seulement certaines variables

7À l’exception de quelques estimateurs qui débordaient trop de ces limites.
8La qualité est meilleure lorsque l’on conserve la forme des graphiques tracés avec la fonction

plot.gam().
9Toutes les fonctions de lissage utilisées avec la méthode GAM dans ce chapitre sont de type loess.
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du modèle additives et qui n’ajuste que des bases de fonctions tronquées. Les résultats

de l’ajustement du modèle 3 avec la méthode GAM sont présentés à la figure 4.7, tandis

que ceux obtenus avec polyMARS sont présentés dans le tableau 4.610 et la figure 4.8.

Soulignons que pour ajuster le modèle 3 avec polyMARS, on doit utiliser les options

no.interaction, qui permet de spécifier les couples de variables pour lesquels on ne

veut pas avoir d’interaction, et knots, qui permet de fixer le nombre de noeuds potentiels

pour chaque variable. Dans tous les autres estimateurs polyMARS de ce chapitre, on a

utilisé la valeur par défaut pour le paramètre knots qui est alors de 20 noeuds. Pour

le modèle 3, ce paramètre a été fixé au vecteur (23, 23, 0, 0), ce qui implique que l’on a

considéré 23 noeuds potentiels pour les variables IGF-I et IGFBP-3 et aucun pour les

covariables ÂGE et IMC. En modifiant la valeur du paramètre knots dans les différents

modèles, on a remarqué que l’estimateur final semble dépendre d’une façon plus ou

moins marquée de cette dernière. Tout de même, de façon générale, il ne semble pas y

avoir de changement trop important dans la structure globale de la relation. Toutefois,

dans le cas du modèle 3, en utilisant 20 noeuds potentiels pour les facteurs de croissance,

on obtient un modèle très simplifié qui diffère de ce que l’on obtient pour des valeurs

de knots autour de 20 (qui elles donnent toutes des résultats semblables). Finalement,

on a choisi la valeur 23 comme nombre de noeuds potentiels parce que cette valeur

permettait d’obtenir un estimateur parcimonieux, mais on aurait pu prendre d’autres

valeurs autour de 20 (au moins n’importe laquelle des valeurs dans l’intervalle [16,25]

autre que 20) et en arriver principalement aux mêmes conclusions.

De façon générale, les estimateurs obtenus avec les méthodes GAM et polyMARS

pour l’ajustement du modèle 3 dégagent la même structure. En effet, les graphiques

bivariés présentés dans les figures 4.7 et 4.8 sont tous les deux caractérisés par l’aug-

mentation rapide de la densité mammaire à mesure que les valeurs de IGF-I augmentent

et que celles de IGFBP-3 diminuent pour les valeurs de IGFBP-3 inférieures à environ

5000 et celles de IGF-I supérieures à 180 ; alors que le reste de la relation est plutôt stable

partout ailleurs, mis à part une légère baisse de la densité à mesure que les valeurs des

facteurs de croissance augmentent. La similitude est encore plus évidente lorsque l’on

observe les courbes de niveaux, surtout dans la région inférieure droite, qui montrent

des relations à peu près équivalentes. De plus, en comparant ces résultats avec ceux du

modèle 1, on remarque également une ressemblance importante. Plus particulièrement,

l’ajustement d’une relation linéaire pour les covariables donne des estimateurs com-

parables dans chaque méthode d’estimation, puisque les coefficients estimés par gam()

10À titre indicatif, mentionnons que l’ordre dans lequel sont présentées les bases pour les modèles
polyMARS et MARS représente l’ordre d’entrée de ces dernières dans le modèle, c’est-à-dire qu’une
base présentée à une ligne donnée est toujours entrée avant celles qui sont placées dans les lignes en
dessous, mais qu’il est possible que d’autres bases soient entrées dans le modèle pendant la procédure
pas à pas et aient été retirées par la suite.
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Modèle : DENSITÉ = µ(XIGF -I ,XIGFBP -3) + βAGEXAGE + βIMCXIMC
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Fig. 4.7 – Représentations graphiques de l’estimateur obtenu avec la méthode GAM

lorsque l’on ajuste le modèle 3. La composante bivariée pour IGF-I et IGFBP-3 possède

6.47 degrés de liberté (3.4) et l’ajustement du modèle donne un R2 = 0.348.
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Modèle : DENSITÉ = µ(XIGF -I ,XIGFBP -3) + βAGEXAGE + βIMCXIMC
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Fig. 4.8 – Représentations graphiques de l’estimateur obtenu avec polyMARS pour un

paramètre de lissage de 1.2 lorsque l’on ajuste le modèle 3.
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Tab. 4.6 – Estimateur obtenu avec polyMARS pour un paramètre de lissage de 1.2

lorsque l’on ajuste le modèle 3.
Bases Coefficients

1 132.693

xIMC -2.925

xAGE -0.346

xIGFBP -3 0.002

(xIGFBP -3 − 4275.1)+ -0.024

(xIGFBP -3 − 3465.1)+ 0.025

(xIGFBP -3 − 5211.5)+ -0.086

(xIGFBP -3 − 5083.0)+ 0.081

xIGF -I 0.227

(xIGF -I − 180.6)+ 0.244

xIGF -IxIGFBP -3 -0.0001

xIGF -I(xIGFBP -3 − 5211.5)+ 0.0001

R2=0.356

sont de -0.365 pour la variable ÂGE et de -2.839 pour IMC comparativement à -0.349 et

-2.886 respectivement pour polymars(). Comme pour le modèle 1, on pourrait améliorer

l’estimation de la relation entre la densité et les covariables en utilisant une composante

non paramétrique plutôt que linéaire, car les résultats obtenus avec le modèle 3 ajustent

très mal les observations, principalement pour les valeurs d’IMC supérieures à 40. Par

ailleurs, on note que le R2 pour les modèles non paramétriques est approximativement

de 0.35 ce qui n’est pas tellement différent de ce que l’on avait obtenu avec le modèle 1.

On pourrait donc conclure que le traitement des facteurs de croissance de façon continue

n’a pas permis de faire de gain considérable en ce qui concerne l’ajustement du modèle.

Malgré tout, l’utilisation de méthodes non paramétriques est très intéressante, surtout

du point de vue de la représentation graphique de l’interaction entre ces variables.

Les observations faites au paragraphe précédent portent à modifier légèrement le

modèle 3 dans le but de tirer profit de la régression non paramétrique pour améliorer la

qualité de l’ajustement. On utilise donc les fonctions gam() et polymars() pour ajuster

le modèle 4, qui traite de façon non paramétrique les relations entre les covariables et la

densité mammaire tout en conservant leur additivité par rapport aux autres variables.

Les résultats de l’ajustement avec GAM sont présentés à la figure 4.9, tandis que ceux

obtenus avec polyMARS se trouvent dans le tableau 4.7 et la figure 4.10.

On remarque que les résultats obtenus avec chaque méthode sont très semblables
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Modèle : DENSITÉ = µ1(XIGF -I ,XIGFBP -3) + µ2(XAGE) + µ3(XIMC)
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Fig. 4.9 – Représentations graphiques de l’estimateur obtenu avec la méthode GAM

lorsque l’on ajuste le modèle 4. La composante bivariée pour IGF-I et IGFBP-3 possède

6.47 degrés de liberté (3.4), celle pour l’ÂGE 2.32 et celle pour IMC 3.05. L’ajustement

du modèle donne un R2 = 0.382.
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Modèle : DENSITÉ = µ1(XIGF -I ,XIGFBP -3) + µ2(XAGE) + µ3(XIMC)
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Fig. 4.10 – Représentations graphiques de l’estimateur obtenu avec polyMARS pour

un paramètre de lissage de 1.2 lorsque l’on ajuste le modèle 4.
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Tab. 4.7 – Estimateur obtenu avec polyMARS pour un paramètre de lissage de 1.2

lorsque l’on ajuste le modèle 4.
Bases Coefficients

1 92.391

xIMC -5.145

xIGFBP -3 0.019

xAGE 0.544

(xAGE − 46.0)+ -1.653

(xIGFBP -3 − 5056.2)+ 0.247

xIGF -I 0.262

xIGF -IxIGFBP -3 -0.0001

(xIGF -I − 143.9)+ 0.291

(xIGFBP -3 − 5201.5)+ -0.096

(xIGFBP -3 − 4976.3)+ -0.171

xIGF -1(xIGFBP -3 − 4976.3)+ 0.0001

(xIMC − 24.7)+ 3.176

R2=0.387

à ceux du modèle 3, ce qui indique que le fait d’estimer la relation entre la variable

réponse et les covariables de façon non paramétrique ne change pas l’allure générale

de la relation entre cette dernière et les facteurs de croissance. Toutefois, on observe

dans les deux cas un léger aplatissement de cette relation, ce qui est consistant avec

les résultats que l’on avait obtenus en utilisant une composante quadratique pour les

covariables dans le modèle 2. De plus, de la même façon que lorsque l’on est passé du

modèle 1 au modèle 2, l’utilisation de composantes plus flexibles pour les covariables a

permis d’améliorer quelque peu le R2, qui est passé à 0.38 pour l’estimateur obtenu avec

GAM et à 0.39 pour celui obtenu avec polyMARS. Enfin, l’utilisation de composantes

non paramétriques semble être un bon choix, puisque la relation suit beaucoup mieux

les données que dans le modèle 3, et ce, principalement dans le cas de l’indice de masse

corporelle.

Les modèles ajustés précédemment avaient tous en commum de supposer l’additi-

vité des covariables, comme il est généralement d’usage en biostatistique. Par contre,

dans un contexte d’exploration des données, il est intéressant de vérifier si de telles

hypothèses sont réalistes et si on n’induit pas artificiellement la relation d’interaction

entre les facteurs de croissance de par la façon dont le modèle est spécifié. Un des princi-

paux avantages de la méthode polyMARS, par opposition à GAM, est qu’elle permet de

modéliser les interactions importantes entre les variables explicatives sans que l’utilisa-

teur ait à les spécifier directement dans le modèle. La fonction polymars() serait donc
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un bon outil exploratoire qui permettrait de vérifier si la relation est bien additive pour

les covariables. Pour ce faire, on doit ajuster le modèle 5 où toutes les interactions entre

les quatre variables explicatives sont possibles. Puisque la fonction mars() permet aussi

d’effectuer ce type d’analyse et utilise un principe de sélection des termes du modèle

semblable, on peut aussi l’utiliser pour ajuster le modèle 5 et comparer ses résultats

avec ceux de polymars(). Les résultats obtenus avec polyMARS sont présentés dans le

tableau 4.8 et la figure 4.11, tandis que ceux de MARS sont présentés dans les tableaux

4.9 et 4.10 ainsi que dans les figures 4.12 et 4.14.

Tab. 4.8 – Estimateur obtenu avec polyMARS pour un paramètre de lissage de 1.2

lorsque l’on ajuste le modèle 5.
Bases Coefficients

1 108.49

xIMC -4.752

(xIMC − 25.6)+ 2.923

xIGFBP -3 0.011

xAGE 0.525

(xAGE − 46.0)+ -1.592

(xIGFBP -3 − 4024.8)+ -0.026

(xIGFBP -3 − 5056.2)+ 0.219

xIGF -I 0.251

xIGF -IxIGFBP -3 -0.0001

(xIGF -I − 143.9)+ 0.271

(xIGFBP -3 − 3740.6)+ 0.028

(xIGFBP -3 − 5201.5)+ -0.092

(xIGFBP -3 − 4976.3)+ -0.140

xIGF−1(xIGFBP -3 − 4976.3)+ 0.0001

R2=0.390

L’estimateur obtenu avec polyMARS pour l’ajustement du modèle 5 est principale-

ment le même que celui ajusté avec le modèle 4, ce qui permet de penser que l’hypothèse

d’additivité des covariables est réaliste et que les estimateurs du modèle 4 sont vrai-

semblables. Ainsi, l’ajustement du modèle 5 avec polyMARS permet d’augmenter la

confiance que l’on pouvait avoir pour les résultats obtenus avec GAM, car ces derniers

dépendent en grande partie de la façon dont le modèle a été spécifié. D’un autre côté,

le degré de confiance que l’on accorde à l’estimateur GAM du modèle 4 permet aussi de

juger de l’efficacité de la méthode polyMARS à trouver la bonne structure pour la rela-

tion, puisque cette dernière repose grandement sur le bon choix des noeuds, qui peuvent

changer considérablement l’allure de la fonction estimée. Cette dernière est donc plus

susceptible d’être biaisée que les fonctions de lissage loess. Par conséquent, le fait que
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Modèle : DENSITÉ = µ(XIGF -I ,XIGFBP -3,XAGE,XIMC)
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Fig. 4.11 – Représentations graphiques de l’estimateur obtenu avec polyMARS pour

un paramètre de lissage de 1.2 lorsque l’on ajuste le modèle 5.
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l’estimateur polyMARS du modèle 5 et que l’estimateur GAM du modèle 4 donnent sen-

siblement les mêmes résultats montre que ces méthodes sont utiles et consistantes pour

décrire de façon non paramétrique la relation entre la densité mammaire et les facteurs

de croissance IGF-I et IGFBP-3 en considérant l’âge et l’indice de masse corporelle. On

peut même affirmer que, dans le cas présent, elles sont complémentaires puisque cha-

cune apporte une information différente, qui donne une plus grande confiance pour les

résultats obtenus. Ceci nous amène donc à conclure qu’il semble bel et bien y avoir une

interaction entre IGF-I et IGFBP-3 en ce qui concerne leur effet sur la densité mam-

maire, lorsque l’on corrige pour l’ÂGE et l’IMC. De plus, puisque les estimateurs poly-

MARS pour les modèles 4 et 5 sont pratiquement équivalents, la principale différence

étant l’ajout de trois noeuds pour la variable IGFBP-3 dans le modèle 5, on conclut que

le modèle 4 est celui qui décrit le mieux et avec le plus de parcimonie les relations entre

les variables. Ainsi, on peut interpréter l’interaction entre les facteurs de croissance par

une augmentation de la densité mammaire à mesure que la quantité de IGF-I augmente

et que celle de IGFBP-3 diminue pour les femmes ayant un dosage de IGF-I supérieur

à 143.9 nm/ml et de IGFBP-3 inférieur à 4976.3 nm/ml, tandis que l’effet des facteurs

de croissance semble insignifiant pour les autres femmes puisque l’estimateur est plutôt

stable partout ailleurs et se situe généralement près de la moyenne globale11. Enfin, si

on compare les estimateurs du modèle final pour les méthodes GAM et polyMARS au

résultat obtenu avec GLM pour le modèle 2, on remarque une importante ressemblance

du point de vue visuel, mais aussi pour ce qui est du nombre de degrés de liberté total

du modèle (voir section 3.1.3) qui est de 12.84 pour GAM (obtenu en faisant la somme

des degrés de liberté spécifiques à chaque composante non paramétrique plus 1 pour la

constante (voir figure 4.9)) et de 13 pour les autres méthodes (équivalent au nombre

total paramètres dans chaque modèle). Finalement, notons que si on compare l’inter-

action estimée par polyMARS aux modèles linéaires 1 et 2, on remarque que, selon la

définition des classes, cette dernière se situe parmi les individus des classes formées des

2ième et 3ième tertiles de IGF-I combinées aux 1er et 2ième tertiles de IGFBP-3.

Les résultats obtenus avec MARS sont quelque peu discordants comparativement à

ceux de polyMARS. Tout d’abord, rappelons que la fonction mars() permet de fixer

le degré désiré pour les interactions présentes dans l’estimateur. On compare donc, en

premier lieu, l’estimateur MARS du modèle 5 présenté au tableau 4.9 et à la figure

11Les valeurs données comme points de coupure pour la zone d’interaction sont celles déterminée
par polyMARS dans la formation des bases. Toutefois, polyMARS ne considère pas tous les points de
coupures possibles, car son objectif est de permettre l’inférence sur la structure générale de la relation
entre les variables, on ne devrait donc pas considérer ces valeurs comme de véritables estimateurs des
points de coupure pour la zone d’interaction mais plutôt comme une approximation de ces derniers. Il
existe toutefois une méthode appelée « segmented line regression » (Kim et al., 2000), qui est semblable
à celle des splines, mais qui permet de faire de l’inférence sur les points où le taux de variation change
dans une relation univariée.
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Modèle : DENSITÉ = µ(XIGF -I ,XIGFBP -3,XAGE,XIMC)

Interaction entre IGF-I et IMC

IG
F−

I

100

200

300

400

500

IMC

20

30

40

50

D
E

N
S

IT
É

0

50

100

100 200 300 400 500

20
30

40
50

IGF−I

IM
C

100 200 300 400 500

20
30

40
50

Interaction entre IGFBP-3 et IMC

IG
FB

P−
3

4000

6000

8000

IMC

20

30

40

50

D
E

N
S

IT
É

0

50

100

3000 5000 7000

20
30

40
50

IGFBP−3

IM
C

3000 5000 7000

20
30

40
50

Interaction entre IGF-I et ÂGE
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Fig. 4.12 – Représentations graphiques de l’estimateur obtenu avec MARS pour un

paramètre de lissage de 1.2 lorsque l’on ajuste le modèle 5 (en se restreignant aux

interactions de second degré).
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Modèle : DENSITÉ = µ(XIGF -I ,XIGFBP -3,XAGE,XIMC)
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Fig. 4.13 – Représentations graphiques de l’estimateur obtenu avec polyMARS pour

un paramètre de lissage de 1.2 lorsque l’on ajuste le modèle 5 (sous formes bivariées

pour la comparaison avec l’estimateur MARS du modèle 5 présenté à la figure 4.12).
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Tab. 4.9 – Estimateur obtenu avec MARS pour un paramètre de lissage de 1.2 lorsque

l’on ajuste le modèle 5 (en se restreignant aux interactions de second degré).

Bases Coefficients

1 41.811

(xIMC − 26.0)+ -2.570

(26.0− xIMC)+ 5.635

(xAGE − 47.0)+ -1.251

(xIGFBP -3 − 4032.8)+ -0.005

(xIGFBP -3 − 5056.2)+(xIMC − 26.0)+ 0.001

(290.6− xIGF -I)+(26.0− xIMC)+ -0.016

(xIGF -I − 180.4)+(47.0− xAGE)+ -0.006

(384.1− xIGF -I)+(xIMC − 35.4)+ 0.007

R2=0.385

4.12, où on se limite à des interactions de second degré, à l’estimateur obtenu avec

polyMARS présenté au tableau 4.8 et aux figures 4.11 et 4.13. On remarque que les

2 méthodes ne retiennent pas les mêmes interactions. Tandis que polyMARS dénote

seulement une interaction entre IGF-I et IGFBP-3, MARS trouve plutôt des interactions

entre IGF-I et IMC, IGFBP-3 et IMC, ainsi que IGF-I et ÂGE. Ceci est probablement

dû au fait que la méthode MARS permet beaucoup plus facilement la modélisation

d’interaction, puisque les règles de construction du modèle sont moins restrictives que

celles de polyMARS (il n’y a pas de conditions hiérarchiques). Cette caractéristique

n’est habituellement pas très appréciée en biostatistique, car elle mène facilement à des

modèles complexes et difficiles à interpréter. L’estimateur obtenu avec MARS contient

beaucoup moins de bases que celui obtenu avec polyMARS, mais donne une fonction

plus complexe et difficilement interprétable biologiquement. On peut tout de même

comparer les interactions obtenues avec MARS illustrées à la figure 4.12 à l’estimateur

obtenu avec polyMARS présentée sous formes bivariées à la figure 4.13. En comparant

les deux figures, on remarque que de façon générale les différences majeures se retrouvent

principalement dans les régions où il y a peu ou aucune donnée. La différence la plus

marquante se situe dans l’interaction entre IGFBP-3 et IMC et concerne les individus

ayant une valeur de IGFBP-3 supérieure à 5056.2 nm/ml et un indice de masse corporelle

de plus de 26 kg/m2. MARS estime que la densité mammaire augmente dans cette région

à mesure que ces deux variables augmentent, ce qui n’est pas le cas avec polyMARS. Par

contre, on remarque que l’effet de cette interaction commence à produire un résultat

réellement différent lorsque l’on atteint la région où il y a très peu de données. Par

ailleurs, les autres interactions estimées semblent avoir peu d’effet réel sur l’allure de la

relation. De plus, étant donné que les valeurs de densité mammaires contiennent une

importante variabilité résiduelle, il y a lieu de se questionner sur la pertinence de telles
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estimations, d’autant plus que les R2 de chaque modèle, environ 0.39, ne portent pas à

conclure que MARS performe mieux.

Tel que discuté précédemment, l’algorithme MARS permet aussi d’obtenir un esti-

mateur qui ne pose aucune restriction sur le degré des interactions formant l’estimateur.

Ceci peut constituer un avantage certain puisque l’on peut prendre en compte les sub-

tilités de la relation, mais aussi un désavantage important puisque l’estimateur obtenu

peut rapidement devenir très complexe et être encore plus difficile à interpréter. Le ta-

bleau 4.10 et la figure 4.14 présentent les résultats obtenus pour l’estimation du modèle 5

avec MARS, lorsque l’on n’impose aucune contrainte sur le degré des interactions. On

remarque tout d’abord au tableau 4.10 que l’estimateur obtenu possède une base de

moins que lorsque l’on imposait une restriction sur les interactions et que seulement

quatre d’entre elles se trouvent dans les deux modèles. De plus, l’ajustement du modèle

n’est pas meilleur lorsque l’on n’impose aucune restriction sur les interactions, et ce,

même si cet estimateur contient une interaction triple entre IGF-I, IGFBP-3 et IMC. La

figure 4.14 présente une illustration de certaines composantes de l’estimateur présenté

au tableau 4.10. La représentation graphique de l’interaction triple est réalisée en condi-

tionnant sur certaines variables. Étant donné la complexité du modèle, on ne présente

que les interactions les plus pertinentes. Pour chaque graphique, les variables qui ne

sont pas représentées sont fixées à leur valeur moyenne qui peut être conditionnelle

dans certain cas.

Tab. 4.10 – Estimateur obtenu avec MARS pour un paramètre de lissage de 1.2 lorsque

l’on ajuste le modèle 5 (sans restriction sur les interactions).

Bases Coefficients

1 36.639

(xIMC − 26.0)+ -2.027

(26.0− xIMC)+ 5.752

(xIGFBP -3 − 5028.8)+(xIMC − 26.0)+ 0.001

(290.6− xIGF -I)+(26.0− xIMC)+ -0.013

(xIGF -I − 180.4)+(5028.8− xIGFBP -3)+(xIMC − 26.0)+ 0.001

(xIGFBP -3 − 4032.8)+(xAGE − 47.0)+ -0.0013

(xIGFBP -3 − 4032.8)+(47.0− xAGE)+ -0.0007

R2=0.383

La décomposition de l’interaction triple montre que l’interaction entre IGF-I et

IGFBP-3 que l’on avait obtenue avec les estimateurs GAM et polyMARS, se retrouve

aussi en quelque sorte dans le modèle 5 ajusté avec MARS, mais seulement pour les
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Modèle : DENSITÉ = µ(XIGF -I ,XIGFBP -3,XAGE,XIMC)
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Fig. 4.14 – Représentations graphiques de l’estimateur obtenu avec MARS pour un

paramètre de lissage de 1.2 lorsque l’on ajuste le modèle 5 (sans restriction sur les

interactions).
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individus ayant un indice de masse corporelle supérieure 2612. Par contre, si on observe

cette interaction, illustrée dans la première ligne de la figure 4.14, on remarque qu’elle

offre une estimation plutôt grossière de la relation entre la densité mammaire et les

facteurs IGF-I et IGFBP-3. En effet, la partie de la fonction concernant l’interaction

augmente de façon démesurée et dépasse rapidement la limite naturelle de 100 pour la

densité. La consistance de l’interaction triple peut aussi être mise en doute puisqu’elle

ne concerne que 12 individus (représentés par des points plus gros en bleu dans le gra-

phique des courbes de niveau). Par ailleurs, on remarque que la relation entre la densité

mammaire et les variables IGF-I et IMC est différente de celle de l’estimateur précédent

seulement lorsque IGFBP-3 est inférieur à 5028,8. Cette relation est présentée à la se-

conde ligne de la figure 4.14. Comme dans le cas précédent, l’augmentation de la densité

se fait beaucoup trop rapidement ce qui mène à des surestimations considérables. La

relation entre la densité mammaire et IGFBP-3 et IMC n’est pas présentée puisqu’elle

rappelle uniquement ce que l’on a déjà présenté précédemment. Finalement, l’estima-

teur ne comprend plus d’interaction entre les variables IGF-I et ÂGE, mais plutôt entre

IGFBP-3 et ÂGE.

4.2.3 Conclusions de l’étude

En résumé, les méthodes de régression non paramétrique ont permis de modéliser

de façon continue la relation entre la densité mammaire et les facteurs de croissance

analogues à l’insuline, IGF-I et IGFBP-3, et de déterminer que le meilleur modèle pour

décrire cette relation, avec les données dont on disposait, est le modèle 4. Ainsi, les

résultats obtenus avec les méthodes GAM et polyMARS permettent de conclure qu’il

existe bien une interaction entre ces facteurs en ce qui concerne leur effet sur la densité

mammaire et que celle-ci se traduit par un effet différent de ces derniers sur la densité

mammaire pour les femmes ayant un dosage de IGF-I supérieur à 143.9 nm/ml et

de IGFBP-3 inférieur à 4976.3 nm/ml. On remarque alors une augmentation de la

densité mammaire à mesure que la quantité de IGF-I augmente et que celle de IGFBP-

3 diminue, tandis que l’effet des facteurs de croissance semble plutôt constant pour

les autres femmes. On observe tout de même chez ces dernières une légère diminution

de la densité mammaire à mesure que les quantités de chaque facteur de croissance

augmentent, mais la valeur prédite de densité mammaire se situe généralement près

de la moyenne globale. De plus, pour les méthodes GAM et polyMARS, on a observé

que la correction de façon non paramétrique pour l’âge et l’indice de masse corporelle

semble être justifiée puisque cela permet non seulement d’améliorer l’ajustement, mais

12Il est intéressant de noter que l’Organisation Mondiale de la Santé a fixé a 25 kg/m2 le point de
coupure de l’indice de masse corporelle pour départager les personnes ayant un poids normal ou faible
de celles possédant un surplus de poids.
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atténue aussi l’ampleur des variations dans la relation entre la densité mammaire et les

facteurs de croissance. Notons par ailleurs que les splines multivariées ont un avantage

intéressant comparativement aux modèles GAM, puisqu’ils permettent de situer un peu

plus précisément pour quelles valeurs des variables explicatives il y a un changement

dans la relation. On a aussi montré que les méthodes GAM et polyMARS peuvent être

complémentaires lors de l’exploration des données dans le but de modéliser la relation

entre une variable dépendante et plusieurs variables explicatives.

Par ailleurs, jusqu’à présent, on n’a pas abordé l’utilisation de méthodes diagnos-

tiques pour vérifier la validité des estimateurs obtenus dans ce chapitre. Dans un

contexte d’exploration des données et dans le cas où on n’utilise pas de tests, ces

dernières ne sont pas nécessairement de première importance, pourvu que l’on soit

conscient des limitations des estimateurs non paramétriques. Toutefois, lorsque l’on

choisit un modèle final que l’on désire interpréter, il est toujours préférable de vérifier

la validité du modèle et il en va de même pour les autres postulats tels que la normalité

des résidus lorsque l’on veut effectuer des tests. Dans le cas qui nous intéresse, on a

déjà expliqué les raisons qui permettent d’avoir une certaine confiance pour le modèle

final. Toutefois, on peut aussi vérifier si la spécification du modèle est adéquate à l’aide

d’une méthode plus traditionnelle utilisant les résidus. Par exemple, on peut utiliser la

fonction scatter.smooth() avec un span de 1 (tel que suggéré dans Cleveland et al.

(1992, p324)) pour tracer les résidus en fonction des observations pour chaque variable

explicative et vérifier s’il existe une tendance particulière qui laisserait croire que le

modèle n’est pas adéquat. Dans le cas du modèle 4, les graphiques n’ont montré aucune

tendance particulière, ce qui vient appuyer la validité ce modèle.

D’un autre côté, les résultats obtenus avec MARS étaient quelque peu discordants

par rapport à ce que l’on a obtenu avec les autres méthodes. Plus précisément, on aurait

aimé obtenir des estimateurs plus semblables à ceux de polyMARS, puisque ces deux

méthodes sont formées de splines linéaires multivariées. On remarque que même si les

deux méthodes utilisent des bases de fonctions linéaires tronquées et un algorithme

semblable pour construire un estimateur, les caractéristiques particulières de chacune

d’entre elles peuvent mener à des estimateurs différents. En particulier, on a remarqué

que la méthode MARS permet très facilement l’entrée de termes d’interaction dans son

estimateur et que ce dernier est souvent difficile à interpréter. Les estimateurs fournis

par MARS sont moins intéressants que ceux de polyMARS à ce point de vue, car peu de

chercheurs sont familiers avec des modèles où les tenseurs composant une interaction

ne sont pas nécessairement présents en effet simple dans le modèle. Pour toutes ces

raisons et aussi parce que les résultats de polyMARS et GAM étaient pour leur part

consistants, on a décidé de ne pas retenir les résultas obtenus avec MARS lors du choix

du modèle final. Toutes ces remarques poussent toutefois à approfondir la comparaison
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entre les méthodes polyMARS et MARS à la section suivante.

4.3 Comparaison de polyMARS et MARS

Cette section a pour but de comparer, sous différents aspects, les méthodes poly-

MARS et MARS. Ces dernières se ressemblent sur plusieurs points, en particulier pour

l’utilisation de bases de fonctions linéaires tronquées et de leurs produits de tenseurs

pour modéliser des interactions, mais aussi pour la mise en place d’une procédure pas à

pas et d’un critère de validation croisée généralisée pour choisir le meilleur estimateur.

Par contre, ils comportent aussi des différences importantes qui, on l’a vu, peuvent

mener à des estimateurs quelque peu contradictoires. Il est donc des plus intéressants

de comparer plus en profondeur les deux méthodes pour mieux situer leurs différences.

Le tableau 4.11 résume les modèles ajustés dans cette section.

Tab. 4.11 – Description des modèles ajustés à la section 4.3.
# Variables Description

6 IGF-I, IGFBP-3, ÂGE,

IMC.

additif

7 IGF-I, IGFBP-3. interactions permises

8 IGF-I, IGFBP-3, ÂGE,

IMC, POIDS, TAILLE.

interactions de degré 2

permises

On compare d’abord les estimateurs d’un modèle additif comprenant les variables

explicatives utilisées à la section précédente (modèle 6). Les estimateurs obtenus avec

chaque méthode sont illustrés aux figures 4.15 et 4.16. Comme dans les estimations

précédentes, le paramètre de lissage utilisé est de 1.2 pour permettre une plus grande

flexibilité étant donné l’importante variabilité résiduelle contenue dans la variable DEN-

SITÉ. En comparant les résultats de polyMARS et de MARS, on remarque que les

composantes des variables ÂGE et IMC sont plutôt semblables, ce qui n’est pas aussi

vrai pour les variables IGF-I et IGFBP-3. Par ailleurs, on observe que l’estimateur

obtenu avec polyMARS lorsque l’on utilise un paramètre de lissage de 1.2 donne un

ajustement légèrement meilleur de 0.385 comparativement à 0.370 pour MARS. Ceci

est probablement dû au fait que polyMARS conserve un plus grand nombre de bases et

donc suit plus précisément les données. Par contre, on remarque que MARS fait mieux

que polyMARS dans l’estimation de la relation entre la variable DENSITÉ et IMC, car

cette dernière semble sous-estimer la densité mammaire pour les grandes valeurs d’in-

dice de masse corporelle. On peut toutefois supposer que ce fait est dû aux différences
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dans l’ensemble des noeuds potentiels considéré par chaque méthode.

Tab. 4.12 – Estimateur obtenu avec polyMARS pour un paramètre de lissage de 1.2

lorsque l’on ajuste le modèle 6.
Bases Coefficients

1 140.042

xIMC -5.089

xIGFBP -3 0.008

xAGE 0.460

(xAGE − 46.0)+ -1.442

(xIGFBP -3 − 5056.2)+ 0.057

xIGF−1 -0.152

(xIGF−1 − 143.9)+ -0.044

(xIGFBP -3 − 5201.5)+ 0.256

(xIMC − 24.7)+ 3.107

(xIGFBP -3 − 4263.4)+ -0.023

(xIGF−1 − 221.9)+ 1.280

(xIGF−1 − 213.8)+ -0.929

(xIGF−1 − 239.7)+ -0.478

R2=0.385

Pour aider à la comparaison de polyMARS et de MARS, on peut aussi se sevir des

modèles GAM utilisant des fonctions de lissage loess. Les figures 4.17 et 4.18 présentent

les estimateurs du modèle 6 ajustés avec gam(), pour lesquels le paramètre de lissage

de chaque fonction loess a été fixé à 0.4 et 0.8 respectivement. En comparant, les gra-

phiques des composantes respectives aux variables IGF-I et IGFBP-3, on remarque que

l’estimation de polyMARS ressemble plus à un estimateur GAM utilisant des fonc-

tions de lissage loess avec un span de 0.4, tandis que celle de MARS s’apparente plus

à une fonction de lissage loess avec un span de 0.8. De plus, on peut faire la même

remarque lorsque l’on compare les degrés de liberté de chacune de ces composantes. Il

semble donc que pour une même valeur de paramètre de lissage, dans le cas d’un modèle

additif avec une variable réponse caractérisée par une grande variabilité résiduelle, la

fonction mars() tend à faire plus de lissage que la fonction polymars().

On peut approfondir quelque peu la comparaison en faisant le même genre de

démarche, mais pour un modèle bivarié. On utilise donc les facteurs de croissance IGF-I

et IGFBP-3 pour décrire la densité mammaire (modèle 7) et on estime la relation entre

ces variables à l’aide des fonctions gam(), polymars() et mars(). Les représentations

graphiques de chaque estimateur sont présentées à la figure 4.19. On remarque alors

que, dans le cas bivarié, MARS ressemble plus à l’estimateur loess que polyMARS,
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Modèle :

DENSITÉ = µ1(XIGF -I) + µ2(XIGFBP -3) + µ3(XAGE) + µ4(XIMC)
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Fig. 4.15 – Représentations graphiques de l’estimateur obtenu avec polyMARS pour

un paramètre de lissage de 1.2 lorsque l’on ajuste un modèle additif (modèle 6). Le

nombre de dégrés de liberté (nombre de paramètres, excluant la constante) associé à

chaque composante du modèle est de 5 pour IGF-I, 4 pour IGFBP-3, 2 pour ÂGE et 2

pour IMC.
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Modèle :

DENSITÉ = µ1(XIGF -I) + µ2(XIGFBP -3) + µ3(XAGE) + µ4(XIMC)
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Fig. 4.16 – Représentations graphiques de l’estimateur obtenu avec MARS pour un

paramètre de lissage de 1.2 lorsque l’on ajuste un modèle additif (modèle 6). Le nombre

de dégrés de liberté (nombre de paramètres, excluant la constante) associé à chaque

composante du modèle est de 2 pour IGF-I, 1 pour IGFBP-3, 1 pour ÂGE et 2 pour

IMC.
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Modèle :

DENSITÉ = µ1(XIGF -I) + µ2(XIGFBP -3) + µ3(XAGE) + µ4(XIMC)
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Fig. 4.17 – Représentations graphiques de l’estimateur obtenu avec GAM lorsque l’on

ajuste un modèle additif (modèle 6) en utilisant des fonctions de lissage loess avec un

span de 0.4 . La composante pour IGF-I possède 4.46 degrés de liberté (3.4), alors que

IGFBP-3 en possède 4.65, ÂGE 3.69 et IMC 4.10.
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Modèle :

DENSITÉ = µ1(XIGF -I) + µ2(XIGFBP -3) + µ3(XAGE) + µ4(XIMC)
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Fig. 4.18 – Représentations graphiques de l’estimateur obtenu avec GAM lorsque l’on

ajuste un modèle additif (modèle 6) en utilisant des fonctions de lissage loess avec un

span de 0.8 . La composante pour IGF-I possède 1.64 degrés de liberté (3.4), alors que

IGFBP-3 en possède 1.77, ÂGE 0.81 et IMC 1.40.
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Tab. 4.13 – Estimateur obtenu avec MARS pour un paramètre de lissage de 1.2 lorsque

l’on ajuste un modèle 6.
Bases Coefficients

1 36.237

(xIMC − 26.0)+ -1.625

(26.0− xIMC)+ 4.572

(xAGE − 47)+ -0.929

(xIGFBP -3 − 4032.8)+ -0.004

(xIGF−1 − 384.1)+ -0.231

(xIGF−1 − 145.8)+ 0.034

R2=0.370

ce qui n’était pas la cas lorsque l’on corrigeait pour les covariables ÂGE et IMC à la

section précédente. Ceci pourrait encore une fois s’expliquer par le fait que MARS peut

plus facilement inclure des interactions entre les variables explicatives que polyMARS.

Dans un modèle bivarié, l’inclusion d’interaction augmente la précision de l’estimateur

et ne cause habituellement pas de problème majeur d’interprétation, ce qui implique

que MARS pourrait être environ aussi appréciable que polyMARS pour modéliser des

données biologiques bivariées. Toutefois, même si MARS semble donner un meilleur

ajustement des données parce que son estimateur ressemble plus à celui de GAM, cela

ne se reflète pas dans le R2 qui est environ égal à 0.055 pour les deux méthodes, compa-

rativement à 0.068 pour GAM. On note aussi que les coefficients de détermination pour

le modèle où on utilise seulement les facteurs de croissance comme variables explicatives

sont très faibles et donc que la majeure partie de l’ajustement réalisé dans les modèles

de la sections 4.2 est attribuable aux covariables, principalement à l’indice de masse

corporelle.

Un des avantages des méthodes polyMARS et MARS, démontré par des simulations

dans certains papiers (Kooperberg et O’Connor, 1997) (Friedman, 1991), est qu’ils per-

mettent de choisir le meilleur modèle qui explique les variations d’une variable à partir

d’un ensemble de plusieurs variables explicatives en éliminant les variables qui n’ap-

portent aucune information. Dans ce sens, il serait intéressant de vérifier quel genre

de modèle on obtient lorsque l’on inclut dans le modèle de départ des variables qui

décrivent essentiellement la même relation avec la variable réponse. Pour ce faire, on

ajuste maintenant le modèle 8, qui ajoute les variables POIDS et TAILLE au lot de

variables explicatives utilisées dans les modèles de la section 4.2 et où on peut avoir

des interactions de second degré pour toutes les combinaisons possibles de deux de ces

variables. On a vu à la section 4.1 que les variables IMC et POIDS décrivent princi-
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Modèle : DENSITÉ = µ(XIGF -I ,XIGFBP -3)

Gam : span=0.5
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Fig. 4.19 – Représentations graphiques des estimateurs obtenus pour un modèle bivarié

(modèle 7).
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palement la même relation avec la densité, ce qui n’est pas surprenant étant donné la

définition de l’indice de masse corporelle. D’autre part, la variable TAILLE est aussi

incluse dans le calcul de l’indice de masse corporelle, ce qui implique que l’on est plus

ou moins favorable à l’insérer dans le modèle. En régression linéaire, on utilise le terme

« collinéarité » pour désigner le fait que certaines variables explicatives ont un comporte-

ment qui s’approche de la dépendance linéaire ce qui rend plus difficile, voire impossible,

l’identification de leur effet sur la variable réponse (Myers, 1990, p.125). Tel qu’exposé à

la section 4.1, en régression non paramétrique, on utilise plutôt le terme « concurvité »
pour désigner ce fait, puisque la dépendance linéaire entre des variables explicatives

entrâıne des problèmes d’estimation si ces dernières possèdent essentiellement la même

relation (une courbe quelconque) avec la variable réponse (Hastie et Tibshirani, 1990,

p.115;120). Les résultats de l’estimation réalisée avec polyMARS pour le modèle 8 sont

présentés au tableau 4.14 et à la figure 4.20, tandis que ceux de MARS sont présentés

au tableau 4.15 et à la figure 4.21.

Lorsque l’on observe l’estimateur ajusté par polyMARS, on remarque immédiate-

ment que cette méthode ne gère pas bien les problèmes de concurvité. En effet, à la

figure 4.20, on voit clairement que la composante estimée pour modéliser la relation

entre la densité mammaire et l’indice masse corporelle est inacceptable. De plus, on

remarque que l’interaction estimée entre IGF-I et ÂGE concerne encore une fois très

peu de données, ce qui met d’autant plus en doute la validité de ce modèle. Par contre, si

on utilise un paramètre de lissage plus conservateur, disons d’au moins 2.5, on simplifie

grandement l’estimateur et le problème disparâıt. En effet, on obtient alors une fonction

spline à 6 bases, la constante, deux pour la variable IMC, une pour IGFBP-3 et deux

pour ÂGE. Ce modèle est alors très proche de celui que l’on obtient si on utilise le

même paramètre de lissage pour ajuster le modèle 5 de la section 4.2. Ceci incite donc

à penser que dans le cas de polyMARS, on doit faire attention aux variables que l’on

suggère à cette dernière pour faire partie du modèle, surtout si on utilise un paramètre

de lissage faible pour avoir beaucoup de flexibilité. Dans le cas de l’étude portant sur

la densité mammaire, l’utilisation d’un paramètre de lissage de 2.5 permet de souligner

le fait que si on veut faire des corrections pour les variables importantes lorsque l’on

étudie la relation entre la densité mammaire et les facteurs de croissance, on devrait

seulement considérer les covariables ÂGE et IMC. Ceci vient en quelque sorte justifier

le choix de ces covariables à la section 4.2, qui semblent être préférables à l’emploi des

variables POIDS et TAILLE.

Pour ce qui est de la méthode MARS, l’effet d’inclure des variables qui décrivent

principalement la même relation avec la variable dépendante est un peu moins évident

à cibler à cause de la complexité du modèle. Le tableau 4.15 présente l’estimateur

obtenu lorsque l’on ajuste la densité mammaire en fonction des 6 variables explicatives
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Tab. 4.14 – Estimateur obtenu avec polyMARS pour un paramètre de lissage de 1.2

lorsque l’on ajuste le modèle 8.
Bases Coefficients

1 2136.625

xIMC -0.411

(xIMC − 25.6)+ 2.810

xIGFBP -3 0.075

xAGE -70.796

(xAGE − 46.0)+ -1.584

(xIGFBP -3 − 4024.8)+ -0.014

(xIGFBP -3 − 5056.2)+ 0.248

xTAILLE 2.439

xPOIDS -1.635

xIGFBP -3xTAILLE -0.0004

(xTAILLE − 171.0)+ 10.775

(xIGFBP -3 − 5201.5)+ -0.103

(xIGFBP -3 − 4976.3)+ -0.141

xIGF−1 -9.323

(xIGF−1 − 344.6)+ -0.175

(xAGE − 34.0)+ 71.292

xIGF−1xTAILLE 0.005

xIGF−1(xTAILLE − 171)+ -0.036

xIGF−1xAGE 0.252

xIGF−1(xAGE − 34)+ -0.251

R2=0.41
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Modèle : DENSITÉ = µ(XIGF -I ,XIGFBP -3,XAGE,XIMC ,XPOIDS,XTAILLE)
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Fig. 4.20 – Représentations graphiques de l’estimateur obtenu avec polyMARS pour

un paramètre de lissage de 1.2 lorsque l’on ajuste le modèle 8.
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Tab. 4.15 – Estimateur obtenu avec MARS pour un paramètre de lissage de 1.2 lorsque

lon ajuste un modèle 8.
Bases Coefficients

1 58.109

(xIMC − 26.0)+ -2.312

(26.0− xIMC)+ 3.447

(xAGE − 47)+ -3.341

(47− xAGE)+ -2.268

(xIGFBP -3 − 4032.8)+ -0.007

(xIGFBP -3 − 5028.8)+(xIMC − 26.0)+ 0.003

(26.0− xIMC)+(xTAILLE − 160)+ 0.166

(26.0− xIMC)+(160− xTAILLE)+ -0.196

(xIGFBP -3 − 4032.8)+(58.6− xPOIDS)+ 0.0009

(xIGFBP -3 − 4032.8)+(xPOIDS − 69.8)+ -0.0004

(xIGF−1 − 384.1)+ -0.259

(384.1− xIGF−1)+ -0.086

(384.1− xIGF−1)+(xAGE − 47)+ 0.013

(384.1− xIGF−1)+(47− xAGE)+ 0.013

(384.1− xIGF−1)+(xIMC − 35.4)+ 0.008

R2=0.41
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Fig. 4.21 – Représentations graphiques des interactions impliquant la variable IGFBP-

3 avec les variables IMC et POIDS, estimées par MARS pour le modèle 8 avec un

paramètre de lissage de 1.2.
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avec mars() en se restreignant à des interactions de second degré. Tout d’abord, on

remarque que la moitié des bases du modèles sont des produits de tenseurs représentant

au total cinq différentes interactions. Parmi celles-ci, on retrouve deux interactions

impliquant IGFBP-3, soient une avec IMC et une avec POIDS, présentées à la figure

4.21. On remarque immédiatement que l’interaction impliquant IGFBP-3 et POIDS

est en quelque sorte annulée par la relation estimée entre la densité mammaire et les

variables IGFBP-3 et IMC. Ceci indique donc que MARS éprouve les mêmes problèmes

que polyMARS et que l’on doit faire attention aux variables que l’on propose dans

modèle de départ pour cette méthode. Par contre, contrairement à polyMARS, il faut

utiliser un paramètre de lissage d’au moins 4.6 pour obtenir un modèle qui n’implique

pas à la fois les variables IMC et POIDS. Toutefois, le modèle obtenu avec ce paramètre

ressemble à celui obtenu avec polyMARS pour un paramètre de lissage de 2.5, puisqu’il

possède 6 bases dont deux concernent seulement la variable IMC, une pour la variable

ÂGE, une pour la variable IGFBP-3 et un produit de tenseur pour l’interaction entre

IGFBP-3 et IMC. Ceci résume bien ce que l’on a exposé précédemment, c’est à dire

que le paramètre de lissage n’agit pas de la même façon pour MARS et polyMARS,

que la méthode MARS inclut plus facilement des interactions que polyMARS et que

pour décrire la relation entre la densité et les facteurs de croissance IGF-I et IGFBP-3

mieux vaut corriger en utilisant seulement l’âge et l’indice de masse corporelle.

4.4 Résumé des résultats obtenus dans ce chapitre

Le tableau 4.16 présente un résumé des résultats obtenus pour l’estimation des

modèles des sections 4.2 et 4.3. Ce dernier illustre bien les difficultés que l’on a pu

rencontrer dans l’étude de la relation entre la densité mammaire et les facteurs de crois-

sance. En effet, bien que la théorie des méthodes de régression non paramétrique soit

assez bien étoffée et que les exemples d’applications et de simulations présentés dans

la littérature (Hastie et Tibshirani, 1990; Kooperberg et O’Connor, 1997; Friedman,

1991) montrent que les techniques utilisées dans ce chapitre semblent bien fonctionner,

ceci n’a pas été tout aussi évident dans cette étude, où la variable dépendante était

caractérisée par une importante variabilité résiduelle, comme c’est le cas dans plusieurs

études biologiques. On remarque au tableau 4.16 que le R2 varie très peu en fonction

des différents modèles impliquant les variables IGF-I, IGFBP-3, ÂGE et IMC. En par-

ticulier, si on compare le R2 des estimateurs polyMARS et MARS du modèle 5, on

remarque qu’ils sont très semblables et ceci est d’autant plus vrai si on compare les

estimateurs respectifs à chaque méthode pour les modèles 5 et 7. Il serait donc difficile

de préférer un estimateur à un autre en se basant seulement sur ce critère. Toutefois, le

fait que l’estimateur polyMARS du modèle 5 contienne une interaction entre IGF-I et
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IGFBP-3 et soit consistant avec l’estimateur GAM du modèle 4 incite à retenir cette

forme pour le modèle final (modèle 4), plutôt que celui qui est complètement additif ou

celui de MARS qui est très complexe.

Tab. 4.16 – Résumé des caractéristiques des estimateurs ajustés dans le Chapitre 4.
Section Modèle Méthode λ R2 d.l.a Figure

4.2 1 GLM - 0.343 11 4.5

2 GLM - 0.372 13 -

3 GAM avec loess 0.5 0.348 9.47 4.7

polyMARS 1.2 0.356 12 4.8

4b GAM avec loess 0.5 0.382 12.84 4.9

polyMARS 1.2 0.387 13 4.10

5 polyMARS 1.2 0.390 15 4.11

MARS (interaction d=2) 1.2 0.385 9 4.12

MARS (interaction d=4) 1.2 0.383 8 4.14

4.3 6 polyMARS 1.2 0.385 14 4.15

MARS 1.2 0.370 7 4.16

GAM avec loess 0.4 0.384 17.90 4.17

GAM avec loess 0.8 0.370 6.62 4.18

7 GAM avec loess 0.4 0.068 7.47 4.19

polyMARS 1.2 0.055 9 4.19

MARS 1.2 0.055 6 4.19

8 polyMARS 1.2 0.408 21 4.20

polyMARS 2.5 0.380 6 -

MARS 1.2 0.409 16 4.21

MARS 4.6 0.371 6 -

aNombre total de degrés de liberté du modèle (incluant la constante).
bModèle final sélectionné pour l’étude portant sur la densité mammaire.

Une solution envisageable pour permettre de départager, d’une façon plus objective,

quel modèle décrit le mieux les données est de faire des tests entre les différents modèles,

tels que ceux présentés à la section 2.1.5. Malheureusement, ceci ne permet pas plus de

trouver exactement le meilleur estimateur possible, car pour cela on doit comparer un

nombre imposant de modèles qui diffèrent seulement dans la spécification de certains

paramètres, comme le nombre de noeuds potentiels, et malgré tout on garde une liste

de modèles équivalents. La meilleure technique pour valider le modèle final retenu serait

sûrement de tester ce dernier sur une base de données différentes, provenant d’une étude

similaire à celle réalisée par les chercheurs de l’URESP, en vérifiant si on obtient des

résultats similaires.
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Conclusion

Dans ce mémoire, on a présenté plusieurs méthodes permettant d’effectuer de la

régression non paramétrique. Les méthodes univariées les plus connues ont été exposées

de même que certaines méthodes multidimensionnelles. Ce mémoire a démontré que les

méthodes de régression non paramétrique sont, somme toute, assez simples et peuvent

être très utiles dans plusieurs situations. Par exemple, elles peuvent être d’un grand

support dans un contexte d’exploration des données, lorsque l’on désire comprendre et

observer les relations qui existent entre les variables, comme on l’a vu au chapitre 4.

L’accessibilité des méthodes de régression non paramétriques joue un grand rôle

dans la popularité de ces dernières. Pour que la régression non paramétrique soit plus

utilisée par les praticiens, il est primordial que les programmes informatiques permettant

d’appliquer ces méthodes soient facilement accessibles et assez simples d’utilisation. Ceci

devrait non seulement permettre aux praticiens de bénéficier d’un outil d’exploration des

données très puissant, mais favorise aussi les échanges entre statisticiens et utilisateurs

concernant les aspects opérationnels de ces méthodes.

Par ailleurs, certains auteurs ont entrepris de développer de nouvelles approches,

principalement pour traiter le cas des relations multidimensionnelles. Parmi celles-ci,

mentionnons la méthode Triogram (Hansen et al., 1998) que l’on a brièvement présentée

à la section 3.5.1 et qui semble très attrayante, mais que l’on n’a pu tester puisque

aucun programme informatique d’implantation était disponible lors de l’écriture de ce

mémoire. Il serait donc des plus intéressants, dans un projet futur, de comparer les

résultats de cette méthode avec ceux des méthodes traitées dans cet ouvrage. D’un

autre côté, Hansen et Kooperberg (2002) ont présenté une nouvelle approche pour

estimer l’emplacement des noeuds dans les splines de régression multivariées, qui semble

aussi prometteuse. Cette dernière consiste à utiliser les châınes de Markov de Monte
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Carlo plutôt qu’une procédure pas à pas comme celles utilisées dans polyMARS et

MARS, ce qui permet de visiter un plus grand nombre de modèles potentiels et de

choisir l’estimateur final en se basant sur les probabilités bayesiennes. Ils ont aussi

montré comment appliquer cette approche à la méthode Triogram. On pourrait donc

approfondir le travail qui a été fait dans ce mémoire en étudiant plus en détails cette

nouvelle approche et en la comparant aux méthodes plus « traditionnelles » présentées

au chapitre 3.

Un autre point intéressant qui n’a pas été tellement abordé dans ce mémoire est le

vaste champ d’application de certaines méthodes de régression non paramétrique. À la

section 3.1.5, on a brièvement exposé la versatilité des modèles GAM, qui permettent de

traiter de façon non paramétrique les modèles linéaires généralisés tels de la régression

logistique et la régression de Poisson. Les splines de régression peuvent aussi être uti-

lisées pour faire ce type de modélisation. Stone et al. (1997) présentent de nombreux

modèles statistiques qui prennent la forme des modèles ELM de la section 3.3.1 et qui

peuvent donc être ajustés à l’aide de splines de régression multivariées. Ils ont aussi

développé plusieurs fonctions, disponibles en langages R et S-plus, permettant d’appli-

quer ces méthodes. Il est donc possible d’utiliser les splines de régression pour estimer,

entre autres, une densité (avec logspline()), ou une foncion de risque (avec hare()),

ou pour faire de la classification (avec polyCLASS). Mentionnons aussi que la fonction

polymars() permet de faire de la régression polychotomique en plus de la régression

sur une variable continue telle que présenté à la section 3.3.

Finalement, l’étude de la relation entre la densité mammaire et les facteurs de crois-

sance, IFG-I et IGFBP-3, a permis de tester différentes procédures informatiques per-

mettant d’ajuster des estimateurs de régression non paramétrique. On peut donc en

tirer quelques conclusions. Tout d’abord, pour les méthodes plus « communes » telles

que les fonctions de lissages loess, les splines de lissages et la méthode GAM, les fonc-

tions disponibles en langage S-plus et R semblent être beaucoup mieux optimisées

en ce moment que les procédures du logiciel SAS. En particulier, les modèles impli-

quant des fonctions de lissage loess prennent beaucoup plus de temps à s’exécuter avec

SAS que dans S-plus ou R, pour lesquels le temps d’exécution est très court. Dans

le cas univarié, le choix entre les fonctions de lissage est relativement peu important

comparativement au choix du paramètre de lissage. Pour ce qui est de l’estimation de

relations multidimensionnelles, on a vu que le choix de la méthode était un peu plus

important. En particulier, on a noté que, dans le cas de l’étude portant sur les densités

mammaires, où les données sont caractérisées par une grande variabilité résiduelle, la

méthode MARS semble donner des résultats quelque peu décevants, comparativement

à polyMARS qui donne des estimateurs semblables à ceux obtenus avec GAM. Il parâıt

donc que, pour l’ajustement de splines de régression, la fonction polymars() de R et
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S-plus est un meilleur choix que mars(), d’autant plus qu’elle permet d’ajuster un

éventail plus large de modèles en contrôlant un plus grand nombre de paramètres. Par

ailleurs, les modèles GAM sont aussi un très bon outil pour ajuster des modèles non

paramétriques, à condition de pouvoir supposer l’additivité des effets. Ainsi, utilisées

parallèlement, les méthodes GAM et polyMARS viennent en quelque sorte se valider

l’une par rapport à l’autre.
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