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Résumé 
Le  présent  article  décrit  et  évalue  une  procédure  d’imputation  des  valeurs manquantes  pour  une  structure  relativement 
complexe  des  données  lorsque  cellesci  manquent  au  hasard.  On  obtient  les  imputations  en  ajustant  une  séquence  de 
modèles  de  régression  et  en  tirant  les  valeurs  des  distributions  prédictives  correspondantes.  Les  types  de  modèle  de 
régression utilisés sont les suivants : linéaire, logistique, de Poisson, logit généralisé, ou encore un mélange qui dépend du 
type de variable imputé. Deux autres caractéristiques communes du processus d’imputation sont intégrées : la restriction à 
une souspopulation pertinente pour certaines variables et des limites ou contraintes logiques pour les valeurs imputées. Les 
restrictions  comportent  la  création de  sousensembles d’unités  d’échantillon  répondant  à  certains  critères  au moment de 
l’ajustement  des  modèles  de  régression.  Les  limites  supposent  que  l’on  tire  des  valeurs  d’une  distribution  prédictive 
tronquée. L’élaboration de  cette méthode s’est  inspirée en partie de  l’analyse de deux  fichiers de données utilisés à  titre 
d’illustration.  On  applique  la  procédure  de  régression  séquentielle  à  l’analyse  d’imputations  multiples  pour  les  deux 
problèmes  appliqués. Les propriétés d’échantillonnage des  inférences  tirées de  fichiers de données polyimputées  créés à 
l’aide de la méthode de régression séquentielle sont évaluées en fonction de fichiers de données simulées. 
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1.  Introduction 

Les données incomplètes sont un problème fréquent dans 
la plupart des recherches appliquées. On a élaboré plusieurs 
méthodes  permettant  de  tirer  des  inférences  de  fichiers  de 
données comportant des valeurs manquantes (Little et Rubin 
1987),  et  ce  travail  se  poursuit.  Le  schéma  d’imputations 
multiples  proposé  par  Rubin  (1978,  1987a,  1996)  est  une 
possibilité intéressante si un fichier de données est destiné à 
plusieurs  chercheurs  ayant  différentes  compétences  en 
statistique. Cette façon de procéder suppose l’imputation de 
plusieurs ensembles plausibles de valeurs manquantes dans 
le  fichier  de  données  incomplètes  de  façon  à  fournir 
plusieurs  fichiers de données complètes. Chaque fichier de 
données complètes est analysé séparément, par exemple en 
ajustant un modèle de régression particulier. Les inférences 
qui  en  résultent  (estimations  ponctuelles  et  matrices  de 
covariances) sont alors combinées à l’aide de la formule de 
Rubin (1987a, chapitre 3) et de perfectionnements de cette 
formule  (Li,  Raghunathan  et  Rubin  1991;  Li,  Meng, 
Raghunathan  et  Rubin  1991;  Meng  et  Rubin  1992;  et 
Barnard 1995). 

De  façon  générale,  les  stratégies  de  traitement  des 
données manquantes par imputation sont fort utiles dans la 
pratique, car une fois  les valeurs manquantes  imputées, on 
peut  avoir  recours  à  des  logiciels  de  données  complètes 
existants pour analyser les données. Puisque l’élaboration de 
logiciels  pour  l’analyse  des  données  complètes  évolue  en 

fonction  de  l’introduction  de  nouvelles  méthodes  statisti 
ques,  les personnes qui  s’adonnent à des  recherches appli 
quées,  sans  connaître  les  ressources  ou  techniques  parti 
culières leur permettant de créer leur propre code de mise en 
oeuvre  de  nouvelles  procédures  pour  les  données  man 
quantes,  seront  en mesure  d’ajuster  des modèles  fonction 
nels peaufinés en présence d’un problèmes précis. Un autre 
avantage  de  la  stratégie  d’imputations multiples,  c’est  que 
l’application  répétée  d’un  logiciel  pour  les  données  com 
plètes  permet  d’obtenir  des  estimations  ponctuelles  et  des 
estimations  d’intervalles  valides  pour  une  série  de  condi 
tions  assez  générales  (Rubin  1987a).  Plusieurs  chercheurs 
(voir par exemple la bibliographie de Rubin 1996) ont ap 
pliqué  cette  technique  dans  différentes  situations  et  ont 
montré,  en  analysant  des  fichiers  de  données  simulées  et 
réelles, le bienfondé de cette stratégie. D’autres possibilités 
comme  l’imputation  unique  en  fonction  d’une  procédure 
d’estimation  de  la  variance  appropriée,  par  exemple  la 
technique  de  répétition  répétée  de  type  jackknife modifiée 
(Rao  et  Shao  1992),  offrent  également  cet  avantage.  La 
stratégie  d’imputation  décrite  dans  le  présent  exposé  peut 
également  servir  à  créer  une  imputation  unique  avec  une 
autre procédure d’estimation de la variance. 

L’élaboration  de méthodes  d’imputation  en  fonction  de 
divers  points  de  vue  a  un  long  passé  (Madow, Nisselson, 
Olkin  et  Rubin  1983).  Un  schéma  théoriquement  élégant 
pour l’élaboration de méthodes d’imputation est la stratégie 
bayésienne.  Celleci  exige  un  modèle  explicite  pour  des
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variables comportant des valeurs manquantes, lié aux varia 
bles  observées  intégralement  et  à  certains  paramètres  in 
connus,  une  distribution  a  priori  pour  les  paramètres  in 
connus  et  un  modèle  du  mécanisme  des  données  man 
quantes, qu’il n’est pas nécessaire de préciser dans le cadre 
d’un  schéma  de  données  manquantesignorables  (Rubin 
1976). Ce modèle explicite donne alors lieu à une distribu 
tion prédictive a posteriori des valeurs manquantes, liée aux 
valeurs observées. Les imputations sont  tirées de cette dis 
tribution  prédictive  a  posteriori.  Il  existe  plusieurs  pro 
grammes  et  algorithmes  informatiques  pour  l’imputation 
des valeurs manquantes en présence d’une normalité multi 
dimensionnelle  (Rubin et Schafer 1990),  de  la  distribution 
t multidimensionnelle  (Liu  1995)  et  de  diverses  variations 
du  modèle  d’emplacement  général  (Schafer  1997, 
Raghunathan  et  Grizzle  1995,  Raghunathan  et  Siscovick 
1996). Ce  dernier modèle  permet  de  traiter  la  distribution 
composée  de  variables  catégoriques  et  continues;  il  a 
d’abord été proposé par Olkin et Tate (1961) et a été utilisé 
par Little  et  Schluchter  (1985) en  fonction  précisément  de 
problèmes  de  données  manquantes.  Une  propriété  impor 
tante de ces stratégies, c’est qu’elles dépendent entièrement 
de toute l’information observée. Plusieurs études de simula 
tion (Raghunathan et Grizzle 1995, par exemple) indiquent 
que  les  inférences  tirées  de ce  genre  de  données  imputées 
offrent des propriétés d’échantillonnage souhaitables. 

Les fichiers de données d’enquête comportent souvent de 
très  nombreuses  variables  ayant  différentes  distributions. 
Typiquement,  ces  fichiers de données ont des centaines de 
variables,  les  unes  continues,  les  autres  de  type comptage, 
souvent  dichotomiques  ou  polytomiques,  et  même  parfois 
dépendantes  et  semicontinues  ou  limitées.  De  plus,  les 
variables  continues  peuvent  comporter  une  distribution 
normale,  normale  logarithmique  ou  autre.  Il  peut  être  très 
difficile  dans  une  telle  situation  de  postuler  un  modèle 
bayésien  intégral. De  plus,  les données  d’enquête  ont  sou 
vent deux autres caractéristiques qui rendent la modélisation 
encore  plus  complexe.  Tout  d’abord,  certaines  restrictions 
sont  impératives.  Ainsi,  la  variable  « nombre  d’années 
depuis  la  cessation  de  l’usage  du  tabac »  est  définie 
uniquement  pour  des  personnes  qui  ont  déjà  fumé;  par 
conséquent,  le  processus  d’imputation  pour  cette  variable 
devrait se limiter aux personnes qui ont déjà fumé. Certaines 
restrictions  relèvent  d’instructions  « passez  à »  dans  un 
questionnaire. Ainsi, certaines questions sur  le revenu d’un 
deuxième  emploi  sont  posées  uniquement  lorsque  le 
répondant  indique  qu’il  ou  elle  a  un  deuxième  emploi. 
L’imputation  de  ce  genre  de  variable  exige  un  traitement 
hiérarchique. 

Deuxièmement,  il  existe  des  limites  logiques  ou  des 
limites de cohérence pour les valeurs manquantes qu’il faut 
intégrer  au  processus  d’imputation.  Une  telle  interdépen 
dance  des  variables  rend  la  création  du  modèle  difficile. 
Ainsi, « années d’usage du tabac » se limite aux personnes 
qui fument ou qui ont fumé, et les valeurs imputées doivent 

être inférieures à Âge – x années, où x peut relever d’autres 
caractéristiques  comme  le  fait  d’avoir  fumé  au  cours  de 
l’adolescence. Dans le cas d’une personne qui a déjà fumé, x 
englobe également  les années écoulées  depuis  la  cessation 
de l’usage du tabac. Un autre exemple de limites est abordé 
dans Heeringa,  Little  et  Raghunathan  (1997).  Ces  auteurs 
examinent  l’imputation  de  questions  comportant  des  ré 
ponses entre crochets lorsque le répondant ne peut pas ou ne 
veut pas donner une réponse exacte (au sujet du revenu ou 
de  l’avoir,  par  exemple),  tout  en  définissant  les  limites  à 
l’intérieur desquelles les valeurs imputées doivent se situer. 

Le  présent  exposé  a  comme  objectif  de  proposer  et 
d’évaluer  une  procédure  d’imputation multidimensionnelle 
générale  permettant  de  traiter  une  structure  de  données 
relativement  complexe  lorsque  des  modèles  multidimen 
sionnels  complets  explicites  ne  se  laissent  pas  facilement 
formuler,  les  valeurs  imputées  pour  chaque  unité  étant 
toutefois  entièrement  liées  à  toutes  les  valeurs  observées 
pour  l’unité en question. La  stratégie consiste à considérer 
l’imputation,  une  variable  à  la  fois,  mais  en  fonction  de 
toutes  les  variables  observées.  La  stratégie de base  permet 
de créer des imputations en vertu d’une série de régressions 
multiples,  le  type de modèle de régression variant selon  le 
type de variable  imputée. Les covariables englobent  toutes 
les  autres  variables  observées  ou  imputées  pour  l’unité  en 
question. Les  imputations  sont  définies comme des  tirages 
de  la  distribution  prédictive  a  posteriori  exigée  par  le 
modèle de régression avec une distribution a  priori plate ou 
non  informative  pour  les  paramètres  du  modèle  de 
régression.  La  séquence  d’imputation  des  valeurs  man 
quantes peut se poursuivre d’une façon cyclique, se super 
posant  chaque  fois  aux  valeurs  tirées  antérieurement,  en 
traînant une interdépendance des valeurs imputées et misant 
sur la structure corrélative des covariables. Pour la création 
d’imputations multiples, on peut appliquer  la même procé 
dure avec  différents  points  de  départ  aléatoires  ou  en  pre 
nant  chaque  e P  série  de  valeurs  imputées  des  cycles 
mentionnés cidessus. 

Les  variables  du  fichier  de  données  sont  considérées 
comme relevant de l’un ou l’autre de cinq types : 1) continu, 
2) binaire, 3)  catégorique  (polytomique avec  plus  de  deux 
catégories),  4)  de  type  comptage,  5)  mixte  (variable  con 
tinue à masse  de  probabilité  non  nulle  de 0). Du  point  de 
vue  des  calculs,  les  variables  binaires  et  catégoriques  se 
laissent  traiter  de  façon  identique,  mais  le  fait  de  les 
distinguer  facilite  la  conceptualisation  et  la  description  de 
l’algorithme de base. De plus,  la population est considérée 
comme essentiellement infinie, l’échantillon étant simple et 
aléatoire  et  le  mécanisme  de  données  manquantes  étant 
ignorable (Rubin 1976). Le recours à une imputation multi 
ple  en  présence  d’un  plan  complexe  n’a  toujours  pas  été 
étudié à fond et dépasse le cadre du présent exposé. 

Nous  décrivons  cidessous  la  stratégie  d’imputation 
multidimensionnelle par régression séquentielle (IMRS) à la 
section  2  et,  aux  sections  3  et  4,  nous  en  évaluons  deux 
applications. Il est difficile, pour la première application, de 
postuler  une  distribution  multidimensionnelle  composée  à
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cause des liens systématiques complexes entre les variables 
et  les  restrictions.  Pour  la  deuxième  application,  on  peut 
utiliser  un  modèle  d’emplacement  général  pour  créer  des 
imputations  multiples  (Olkin  et  Tate  1961  et  Little  et 
Schluchter  1985).  Nous  comparons  donc  des  inférences 
d’imputations multiples résultant de la stratégie IMRS à des 
inférences  résultant  d’un  modèle  multidimensionnel  com 
posé.  La  section  5  contient  les  résultats  d’une  étude  de 
simulation  portant  sur  les  propriétés  d’échantillonnage 
d’inférences  tirées  de  données  imputées.  Pour  terminer, 
nous  discutons  de  l’orientation  des  recherches à venir  à  la 
section 6. 

2.  Méthode d’imputation 

Pour un échantillon de taille n, nous notons X un plan ou 
une matrice explicative  n p ×  contenant toutes les variables 
n’ayant  pas  de  valeurs  manquantes.  X  comporte  des 
variables  continues, binaires,  de  type comptage  ou mixtes, 
ainsi que des variables fictives appropriées représentant des 
variables  catégoriques.  De  plus,  X  peut  comporter  une 
colonne  de  uns  afin  de  modéliser  un  paramètre  de  coor 
donnée  à  l’origine,  des  variables  de  décalage  et  certaines 
variables  de  plan.  Soit  1 2 , ,..., ,k Y Y Y  des  variables  k 
comportant  des  valeurs  manquantes,  ordonnées,  en  toute 
généralité,  selon  le  nombre  de  valeurs  manquantes,  des 
moins  nombreuses  aux  plus  nombreuses.  Le  schéma  n’est 
pas nécessairement monotonique. (Dans un schéma mono 
tonique de valeurs manquantes,  2 Y  est observée uniquement 
pour  un  sousensemble  de  sujets  pour  lesquels  1 Y  est 
observée,  tandis  que  3 Y  est  observée  uniquement  pour  un 
sousensemble  de  ceux  pour  lesquels  2 Y  est  observée,  et 
ainsi de suite.) 

Pour  des  imputations  modélisées,  la  densité  condition 
nelle composée de  1 2 , , ...,  k Y Y Y  compte tenu de X peut être 
factorisée comme suit 

1 2 1 2 

1 1 1 2 2 1 2 

1 2 1 
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k k k k 

f Y Y Y X 

f Y X f Y X Y 

f Y X Y Y Y − 

| θ θ θ = 

| θ | θ 
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où  , 1, 2, ..., j f j k =  sont  les  fonctions  de  densité 
conditionnelle  et  j θ  est  un  vecteur  de  paramètres  de  la 
distribution  conditionnelle  (par  exemple,  coefficients  de 
régression  et  paramètres  de  dispersion).  Dans  le  contexte 
d’une  enquête  sur  échantillon,  on  peut  considérer  cela 
comme  un  modèle  de  superpopulation.  Nous  modélisons 
chaque  densité  conditionnelle  à  l’aide  d’un  modèle  de 
régression  approprié  comportant  des  paramètres  inconnus, 
, j θ  et  nous  puisons  dans  la  distribution  prédictive 

correspondante  des  valeurs  manquantes  compte  tenu  des 
valeurs  observées.  Nous  supposons  que  la  distribution  a 
priori pour les paramètres  1 2 ( , , ..., ) k θ = θ θ θ  est  ( ) 1 π θ ∝ 
(diffuse  relativement  à  la  vraisemblance).  Toutefois,  la 

méthode  se  laisse  facilement  modifier  pour  certaines 
distributions a priori convenables. 

Chaque  régression  conditionnelle  se  fonde  sur  un  des 
modèles cidessous : 

1.  un  modèle  de  régression  linéaire  normale  à  une 
échelle  appropriée  (par  exemple,  une  transformée 
exponentielle de BoxCox peut servir à atteindre la 
normalité) si  j Y  est continue; 

2.  un modèle de régression logistique si  j Y  est binaire; 
3.  un  modèle  de  régression  logit  polytomique  ou 

généralisée si  j Y  est catégorique; 
4.  un modèle linéaire  logarithmique de Poisson si  j Y 

est une variable de comptage; 
5.  un modèle  à  deux  degrés  dont  la  valeur  nullenon 

nulle est imputée par régression logistique; pour une 
valeur  non  nulle,  un modèle  de  régression  linéaire 
normale sert à imputer des valeurs non nulles, si  j Y 
est composée. 

Chaque  imputation  est  constituée  de  c  « cycles ».  On 
commence  le  cycle  1  par  régression  de  la  variable  com 
portant le plus petit nombre de valeurs manquantes,  1 Y  sur 
X,  par  imputation  des  valeurs  manquantes  en  fonction  du 
modèle  de  régression  approprié.  Si  l’on  suppose  une 
distribution a priori plate pour les coefficients de régression, 
les imputations, pour les valeurs manquantes en  1 Y  sont les 
tirages  de  la  distribution  prédictive  a  posteriori  correspon 
dante (on trouvera à l’annexe A des détails sur le tirage de 
valeurs pour divers modèles de régression). Il s’agit alors de 
mettre X  à  jour  en  annexant  1 Y  de  façon  appropriée  (par 
exemple des variables fictives, si elle est catégorique) et de 
passer à la prochaine variable,  2 , Y  occupant le rang suivant 
parmi  les  valeurs  manquantes  les  moins  nombreuses.  Le 
processus d’imputation est répété à l’aide de X mises à jour 
à  titre  de  variables  explicatives  jusqu’à  ce  que  toutes  les 
variables aient été imputées. Autrement dit, il y a régression 
de  1 Y  sur  2 ; de U X Y =  sur  1 ( , ) U X Y =  où  1 Y  comporte 
des valeurs  imputées; de  3 Y  sur  1 2 ( , , ) U X Y Y =  où  1 Y  et 
2 Y  comportent des valeurs imputées, et ainsi de suite. 
Le processus d’imputation est alors répété pour les cycles 

2 à c, la série de variables explicatives étant modifiée pour 
inclure toutes les variables Y sauf celle qui sert de variable 
dépendante.  Ainsi,  il  y  a  régression  de  1 Y  sur  X  et  2 , Y 
3 , ..., ; k Y Y  il y a régression de  2 Y  sur X et  1 3 , , ..., ; k Y Y Y  et 

ainsi de suite. Les cycles répétés se succèdent un nombre de 
fois  déterminé  d’avance,  ou  jusqu’à  ce  que  l’on  ait  des 
valeurs imputées stables. 

La procédure décrite cidessus doit être modifiée si l’on 
veut  incorporer  des  restrictions  et  des  limites.  Les 
restrictions  sont  traitées  par  ajustement  des  modèles  à  un 
sousensemble approprié d’unités. Par exemple, un modèle 
de  régression  de Poisson  peut  être appliqué à  l’imputation 
de  valeurs  manquantes  pour  la  variable  « nombre  de 
grossesses ».  L’imputation  se  limitera  aux  femmes  de
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l’échantillon. À titre de covariable,  toutefois,  cette variable 
pourra  être  traitée  différemment  lors  de  l’imputation  de 
variables  subséquentes.  Ainsi,  certaines  variables  fictives 
pourront  être  créées  en  fonction  de  cette  variable,  puis 
annexées  à  la  matrice  U  avant  que  l’imputation  de  la 
variable suivante ne se poursuive. 

Considérons  un  autre  exemple,  « années  d’usage  de  la 
cigarette »,  l’échantillon  se  limitant  à  des  personnes  qui 
fument ou qui ont fumé. En l’absence d’indication que ces 
personnes ont fumé au cours de leur adolescence, « années 
d’usage de la cigarette » devra pour une personne qui fume 
actuellement satisfaire la limite (0, Âge  18). S’il y a lieu de 
croire que la personne a fumé au cours de son adolescence, 
on pourra restreindre l’étendue, par exemple : (0, Âge  12). 
Pour une personne qui a déjà fumé, ces étendues seront (0, 
Âge  18 – YRSQUIT) et (0, Âge  12 – YRSQUIT), res 
pectivement, où YRSQUIT  représente  le nombre  d’années 
qui  se  sont  écoulées  depuis  que  la  personne  a  cessé  de 
fumer.  Le  modèle  de  régression  approprié  pour  cette 
variable est  une  version  tronquée  du modèle  de  régression 
linéaire  normale  (possiblement  en  fonction  d’une  échelle 
transformée). Les paramètres, les coefficients de régression 
et la variance résiduelle doivent être tirés des distributions a 
posteriori correspondantes. Les imputations sont alors tirées 
de  la  distribution  normale  tronquée  correspondante  en 
fonction de la valeur tirée des paramètres. 

Il  est  difficile  de  tirer  des  valeurs  de  paramètres 
directement  de  leur  distribution  a  posteriori  selon  des 
vraisemblances  normales  tronquées.  Toutefois,  le  calcul 
est  facile  pour  une  valeur  de  paramètre  donnée. 
L’algorithme  SIR  (échantillonnageimportancerééchan 
tillonnage)  (Rubin  1987b;  Raghunathan  et  Rubin  1988) 
permet  de  puiser  dans  la  distribution  a  posteriori 
ellemême.  Tout  d’abord,  on  tire  plusieurs  valeurs  de 
paramètre  d’essai  de  la  distribution  a  posteriori  sans 
appliquer  les  limites  (modèle  de  régression  linéaire 
normale  non  tronquée).  Deuxièmement,  on  rattache  un 
coefficient  d’importance  à  chaque  valeur  d’essai,  défini 
comme le rapport entre la densité a posteriori réelle avec 
limites  et  la  densité  d’essai  (la  densité  a  posteriori  sans 
limites),  les deux étant évaluées à  la valeur  tirée. Enfin, 
on  échantillonne  de  nouveau  une même  valeur  de  para 
mètre  avec  probabilité  proportionnelle  aux  coefficients 
d’importance.  Cette  méthode  exige  une  surveillance 
soignée  de  la  distribution  des  coefficients  d’importance 
(Gelman, Carlin, Stern et Rubin 1995). 

Les  limites  s’appliquent  également  à  des  variables 
polytomiques. Ainsi, supposons qu’une variable Y puisse 
avoir  une  valeur  k  quelconque,  mais  que  les  données 
observées  indiquent  que  la  valeur  manquante  pour  un 
sujet particulier peut être  soit  j  ou  l.  Le  rôle  de ce  sujet 
dans  la vraisemblance correspond à  la distribution bino 
miale conditionnelle. Les tirages de l’étape multinomiale 
(voir  l’annexe  A)  se  font  à  partir  de  la  distribution 
conditionnelle pour ces deux catégories. Autrement dit, la 
valeur  imputée  est  j  avec  probabilités  *j s = 

* * * /( ) j j l P P P +  et l avec la probabilité  * 1 . j s − 

À la fin du premier cycle d’imputations, on a le premier 
fichier de données complètes  sans valeurs manquantes.  La 
factorisation à  l’équation (1) définit une distribution condi 
tionnelle  composée  de  1 2 , , ..., ;k Y Y Y  étant  donné X.  Si  le 
profil  des  données  manquantes  est  monotone,  les 
imputations du premier cycle sont des tirages approximatifs 
de  la  densité  prédictive  a  posteriori  composée  des  valeurs 
manquantes compte tenu des valeurs observées. À noter que 
les  tirages  des  variables  logistiques,  polytomiques  et  de 
comptage  proviennent  d’approximations  (pour  de  grands 
échantillons)  de  la  densité  a  posteriori  des  coefficients  de 
régression. Il est possible d’améliorer ces approximations en 
ayant recours, par exemple, à l’algorithme SIR ou à un autre 
algorithme de rejet à chaque cycle subséquent. 

Lorsque le profil des données manquantes n’est pas mo 
notone,  il  est  possible  d’élaborer  un  algorithme  d’échan 
tillonnage  de  Gibbs  (Geman  et  Geman  1984,  Gelfand  et 
Smith 1990) qui correspond au modèle (1). Ainsi, moyen 
nant  les  valeurs  tirées  des  paramètres  2 3 , , ...,  k θ θ θ  et  les 
valeurs  manquantes  tirées  du  premier  cycle,  le  deuxième 
cycle  tirerait  des  valeurs  de  1 θ  de  la  densité  a  posteriori 
conditionnelle appropriée qui est proportionnelle au premier 
terme de l’équation (1). Il s’agit ensuite de tirer les valeurs 
manquantes  en  1 Y  moyennant  cette  valeur  tirée  du  para 
mètre  1 , θ  toutes  les  autres  valeurs  observées  ou  imputées 
pour ce sujet et d’autres paramètres  2 3 , , ...,  k θ θ θ  du mo 
dèle. Autrement dit, les valeurs manquantes en  j Y  au cycle 
( 1) t +  doivent être tirées de la densité conditionnelle 

( 1) ( 1) ( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) 
1 1 1 1 ( , , ..., , , , ..., , , ), t t t t t t t 

j j j j j k k f Y Y Y Y X ∗ + + + 
+ + |θ θ θ θ  (2) 

calculée en fonction de la distribution composée en (1), où 
( ) t
l Y  représente  les  valeurs  imputées  ou  observées  pour  la 

variable  l Y  au cycle t. Bien que cela soit conceptuellement 
possible, il est difficile de calculer même cette densité dans 
la  plupart  des  situations  concrètes  vu  les  restrictions,  les 
limites et le type de variables à l’étude. 

Nous proposons un tirage des valeurs manquantes en  j Y 
au  cycle  ( 1) t +  à  partir  d’une  distribution  prédictive  cor 
respondant à la densité conditionnelle, 

( 1) ( 1) ( 1) ( ) ( ) 
1 2 1 1 ( , , ..., , , ..., , , ), t t t t t 

j j j j k j g Y Y Y Y Y Y X + + +
− + | φ  (3) 

où  la  densité  conditionnelle  j g  est  définie  par  l’un  des 
modèles de régression décrits antérieurement qui dépend du 
type de variable pour  , j Y  et  j ϕ  représente les paramètres 
de  régression  inconnus  ayant  une  distribution  a  priori 
diffuse. Autrement dit,  les nouvelles valeurs imputées pour 
une variable dépendent des valeurs imputées antérieurement 
pour  d’autres  variables,  et  des  valeurs  nouvellement  im 
putées de variables qui ont précédé la variable imputée pré 
sentement.  Cette  proposition  peut  être  considérée  comme 
une approximation d’un échantillonnage réel de Gibbs où la 
densité  conditionnelle  (3)  fournit  une  approximation  de  la 
densité conditionnelle (2). De plus, on peut améliorer cette 
approximation en considérant l’algorithme SIR ou un autre 
algorithme  de  type  rejet  si  la  densité conditionnelle  en  (2) 
peut être calculée jusqu’à une constante.



Techniques d’enquête, juin 2001  95 

Statistique Canada, N o 12001 au catalogue 

Il  existe  d’autres  cas  particuliers  dans  lesquels  cette 
approximation  est  l’équivalent  du  tirage  de  valeurs  d’une 
distribution  prédictive  a  posteriori  relevant  d’un  modèle 
complètement  paramétrique.  Si  donc  toutes  les  variables 
sont continues et si chaque modèle de régression condition 
nelle  est  un  modèle  de  régression  linéaire  normale  à  va 
riance constante, il y a convergence de l’algorithme vers une 
distribution prédictive composée relevant d’une distribution 
normale multidimensionnelle comportant une distribution a 
priori  irrégulière  pour  la  moyenne  et  la  matrice  des 
covariances. 

Il  est  théoriquement  possible  qu’une  série  de  tirages 
fondés  sur  les  densités  en  (3)  ne  converge  pas  vers  une 
distribution stationnaire, car ces densités conditionnelles ne 
sont  peutêtre  compatibles avec aucune  distribution condi 
tionnelle  composée  multidimensionnelle  de  1 2 , , ...,  k Y Y Y 
étant  donné X  (Gelman  et Speed 1993). Nos études empi 
riques  fondées  sur  plusieurs  fichiers  de  données  concrètes 
n’ont  toujours pas permis d’identifier ce genre d’anomalie. 
Dans plusieurs grands fichiers de données, les densités con 
ditionnelles (2) et (3) paraissent assez semblables. Comme il 
a été mentionné aux sections 4 et 5, les tirages axés sur cette 
stratégie  sont  comparables  à  ceux  qui  se  fondent  sur  un 
modèle bayésien explicite. 

3.  Effet de l’usage du tabac sur 
l’arrêt cardiaque primaire 

Dans  notre  première  illustration,  la  stratégie  IMRS  est 
appliquée à une étude de castémoins portant sur la relation 
entre l’usage de la cigarette et l’incidence de l’arrêt cardia 
que  primaire  (Siscovick,  Raghunathan,  King,  Weinmann, 
Wicklund,  Albright,  Bovbjerg,  Arbogast,  Kushi,  Cobb, 
Copass,  Psatsy,  Retzlaff,  Childs  and Knopp    1995).  Dans 
cette étude,  il  est difficile de  formuler un modèle explicite 
qui englobe toute  la complexité des données. Les sujets de 
cas étaient tous des résidents de King County, Washington, 
ayant  subi  un  arrêt  cardiaque  primaire  à  l’extérieur  de 
l’hôpital  entre  1988  et  1994.  Les  sujets  de  cas  ont  été 
identifiés  à  l’aide  d’un  examen  des  rapports  d’incidents 
paramédicaux.  Les  sujets  témoins  ont  été  sélectionnés  à 
l’aide d’un sondage  téléphonique au hasard (King County) 
et appariés à des sujets de cas en fonction du sexe et de l’âge 
(à  sept  ans  près).  Pour  être  admissibles,  les  sujets  (cas  et 
témoins) devaient être âgés de 25 à 74 ans, mariés et libres 
de  toute maladie  du coeur  (diagnostic clinique) ou  de  tout 
autre  péril  comme  un  cancer,  une  maladie  du  foie,  une 
maladie  des  poumons,  ou  encore  une  insuffisance  rénale 
terminale. 

Puisque  l’arrêt  cardiaque  primaire  comporte  un  taux  de 
létalité  supérieur  à  80 %,  le  fait  d’être  marié  a  été  ajouté 
comme  critère  d’admissibilité  afin  que  l’information  sur 
l’exposition  au  facteur  de  risque  (état  de  fumeur,  années 
d’usage) puisse être confirmée par les répondants substituts 
(conjoints). Parmi les sujets  témoins et les sujets de cas de 

survie,  on  a  interviewé  des  sujets  et  des  substituts  afin  de 
recueillir des données sur  l’exposition. On a interviewé les 
sujets témoins et  les sujets de cas de survie principalement 
afin  d’étudier  la  fiabilité  des  mesures  obtenues  de  leurs 
substituts.  Parmi  les  variables  considérées  dans  le  présent 
exposé, il n’y avait pratiquement aucune différence entre les 
mesures  obtenues  des  sujets  et  de  leurs  substituts  pour  les 
témoins et les sujets de cas. 

Le tableau 1 contient les moyennes, les écarts types et les 
valeurs manquantes en pourcentage pour des variables clés 
selon l’état de castémoins. Les variables d’exposition sont 
des  variables  indicatrices  pour  les  personnes  qui  ont  déjà 
fumé  1 ( ), X  les personnes qui fument actuellement  2 ( ) X  et 
les  années  d’usage  du  tabac  3 ( ). X  Les  variables  expli 
catives considérées sont  l’âge, l’indice de masse corporelle 
(BMI = Poids  [en  kg]/Taille 2 [en  mètres])  et  les  variables 
binaires  Femme  (Female)  et  Éducation  (diplôme  d’études 
secondaires).  Le modèle  de  fond  qui  nous  intéresse  est  le 
modèle de régression logistique, 

0 1 1 2 2 3 1 3 

4 2 3 5 6 

7 8 

log[Pr( 1) / Pr( 0)] 

Age BMI 

Femme Éducation, 

C C X X X X 

X X 

= = = α + α + α + α 

+ α + α + α 

+ α + α 

où  C  est  un  indicateur  de  l’arrêt  cardiaque.  Les  résultats 
préliminaires  indiquent que des termes  linéaires pour  l’âge 
et l’indice de masse corporelle sont appropriés. 

Tableau 1 
Moyennes et proportions (en %) des variables 

clés et pourcentage manquant 
Variable  Témoin ( n = 551 )  Cas ( n = 347 ) 

% 
manquant 

Moyenne 
(ET) 

% 
manquant 

Moyenne 
(ET) 

Âge  0,0  58,4  (10,4)  0,0  59,4  (9,9) 
Indice de masse 
corporelle  8,2  25,8  (4,1)  2,6  26,4  (4,6) 
Années d’usage du 
tabac  16,8  24,8  (14,7)  5,4  31,7  (13,8) 

Proportion  Proportion 
Femme  0,0  23,2  0,0  19,9 

≥ École sec.  0,0  76,8  0,0  61,9 
État de fumeur 
N’a jamais fumé  0,0  47,2  0,0  27,3 
A déjà fumé  0,0  42,1  0,0  38,2 
Fume actuellement  0,0  10,7  0,0  34,5 

Il  n’y  a  pas  de  valeurs  manquantes  pour  les  variables 
Âge,  Femme,  Éducation,  État  de  fumeur  1 2 ( , ), X X  et C. 
Ainsi, pour ce qui est de l’imputation, définissons  X =  (1, 
Âge,  Femme, Éducation,  1 2 , , ). X X C  Log  (BMI),  avec  le 
moins de valeurs manquantes, a d’abord subi une régression 
sur  X  en  fonction  d’un  modèle  de  régression  linéaire 
normale.  Des  diagnostics  résiduels  ont  indiqué  qu’une 
transformation  logarithmique  améliorait  la  normalité  des 
résidus.
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Ensuite,  les  années  d’usage  du  tabac  ont  subi  une 
régression  sur  U = (X,  log  (BMI)).  Pour  cette  variable, 
l’échantillon se limitait à des personnes qui fumaient ou qui 
avaient  déjà  fumé. De  plus,  les  valeurs  imputées  pour  les 
années d’usage du tabac étaient  limitées par AGE18, sauf 
lorsque  le  répondant  avait  fumé  à  l’école  (SCHSMK),  et 
elles étaient alors limitées par AGE12. Pour les personnes 
qui  avaient  déjà  fumé,  les  valeurs  imputées  étaient  égale 
ment  limitées  par  le  nombre  d’années  écoulées  depuis  la 
cessation (YRSQUIT). Ainsi,  les valeurs imputées pour les 
personnes qui avaient déjà fumé, mais non à l’école, étaient 
limitées  par  AGE18–RSQUIT,  tandis  que  les  valeurs 
imputées  pour  les  personnes  qui  avaient  déjà  fumé,  y 
compris à  l’école, étaient  limitées par AGE12YRSQUIT. 
Certains  sujets  (5 %) avaient des  valeurs manquantes  pour 
les  deux  variables  auxiliaires  (SCHSMK,  YRSQUIT) 
imputées avant que l’on ne définisse les limites supérieures 
des années d’usage du tabac. À cause de la structure inhé 
rente  de  ce  fichier  de  données,  il  est  difficile  d’élaborer 
explicitement une distribution composée des variables ayant 
des valeurs manquantes dépendant des variables observées 
complètement.  La  stratégies  IMRS  est  donc  une  façon 
attrayante de traiter ce genre de données. 

Pour l’imputation des valeurs manquantes, 1 000 cycles 
ont été exécutés pour chacun des 25 points de départ aléa 
toires, ce qui a donné M = 25 imputations. Le modèle de ré 
gression logistique a été ajusté à chaque fichier de données 
imputées de façon à donner des estimations correspondant à 
un  maximum  de  vraisemblance  pour  les  coefficients  de 
régression et les matrices de covariances asymptotiques. 

Nous avons utilisé la formule de variance par imputation 
multiple standard (Rubin 1987a, chapitre 3) afin de calculer 
l’estimation polyimputée des coefficients de régression et de 
la matrice des covariances. En résumé, supposons que  ( ) ˆ  l α 
est l’estimation du vecteur de coefficients de régression α 
du modèle logistique, et  ( ) l V  sa matrice des covariances, en 

fonction  du  fichier  de  données  imputées  l.  L’estimation 
polyimputée de α  est 

( ) 
MI 

1 
ˆ ˆ  / 

M 
l 

l 
M 

= 

α = α ∑ 

et sa matrice des covariances est 

( ) 
MI 

1 

1 / 
M 

l 
M 

l 

M V V M B 
M = 

+ 
= + ∑ 
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= 
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Le  nombre  d’imputations  dépasse  la  valeur  recom 
mandée. Nous avons exécuté 25 imputations avec différents 
points de départ aléatoires afin de déterminer si les cycles de 
type Gibbs mènent à une région des valeurs imputées qui est 
très  différente  des  valeurs  observées.  Des  affichages 
graphiques  des  valeurs  imputées  et  observées  ont  indiqué 
qu’aucune  des  imputations  des  25 000  cycles  n’était  in 
compatible avec la distribution des données observées. 

Le  tableau  2,  l’analyse  de  cas  complets,  contient  les 
estimations  ponctuelles  et  leurs  erreurs  types  fondées  sur 
des  sujets  dont  toutes  les  valeurs  sont observées. Au  total, 
103  sujets  (11,5 %)  avaient  des  valeurs  manquantes  pour 
une ou plusieurs variables explicatives. Une analyse de cas 
complets,  qui  n’est  généralement  valide  que  lorsque  les 
données  sont  manquantes  tout  à  fait  au  hasard,  a  été 
exécutée  après  l’élimination  de  ces  103  sujets  (voir  la 
colonne 2, tableau 2). Des analyses de régression logistique 
comportant  un  indicateur de données manquantes à titre de 

Tableau 2 
Estimations ponctuelles (erreurs types) des coefficients de régression logistique pour le modèle de l’arrêt cardiaque 

primaire pour des cas complets, méthodes IMRS 1* et 2** 
Variables explicatives  Cas complets  IMRS 

(n = 795)  Méthode 1 (n = 898)  Méthode 2 (n = 898) 
Estimation (ET)  Estimation (ET)  Estimation (ET) 

Ordonnée à l’origine  2,922  (0,791)  2,610  (0,757)  2,348  (0,627) 
Âge  0,015  (0,009)  0,015  (0,009)  0,014  (0,008) 
Femme  0,007  (0,203)  0,115  (0,189)  0,119  (0,177) 
Éducation  0,448  (0,173)  0,467  (0,166)  0,444  (0,133) 
Indice de masse corporelle  0,056  (0,018)  0,049  (0,013)  0,055  (0,009) 
Personne qui fume  1,693  (0,569)  2,001  (0,543)  1,998  (0,448) 
Personne qui a fumé  0,003  (0,284)  0,029  (0,262)  0,011  (0,223) 
Personne qui fume × Années d’usage  0,003  (0,015)  0,008  (0,013)  0,005  (0,011) 
Personne qui a fumé × Années d’usage  0,019  (0,009)  0,014  (0,009)  0,014  (0,009) 

*  Méthode 1 – Imputation limitée à des variables de modèle 
**  Méthode 2 – Imputation comprenant des variables modélisées et auxiliaires
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variable  dépendante  et  un  certain  nombre  de  variables 
observées complètement à titre de variables explicatives ont 
indiqué que les données ne manquent pas complètement au 
hasard. On peut donc s’attendre à ce que les estimations de 
cas complets et les erreurs types soient biaisées. 

Le tableau 2 (IMRS, méthode 1) contient des estimations 
et  leurs erreurs  types pour l’IMRS d’après  les variables du 
modèle de fond seulement. Ces estimations sont assez sem 
blables  à  celles  de  l’analyse  de  cas  complets.  Les  erreurs 
types de l’imputation multiple sont plus petites à cause des 
sujets  additionnels  ayant  des  données  imputées.  Il  y  a  de 
faibles  changements  du  rapport  entre  l’usage  du  tabac  et 
l’arrêt  cardiaque  primaire.  L’analyse  de  cas  complets  in 
dique un rapport statistiquement significatif entre les années 
d’usage  du  tabac  et  l’arrêt  cardiaque  primaire  pour  des 
personnes qui ont déjà fumé, tandis qu’une telle association 
n’est pas révélée par l’analyse des données polyimputées. 

Un  des  avantages  de  la  stratégie  d’imputation  multiple 
est  que  le  processus  d’imputation  peut  faire  appel  à  des 
variables  additionnelles  qui  ne  se  trouvent  pas  dans  l’a 
nalyse de fond. De telles situations se présentent lorsqu’une 
base  de  données  de  recherche  commune  comportant  plu 
sieurs variables est utilisée par différents chercheurs, ayant 
chacun recours à un sousensemble des variables. L’impu 
tation peut se faire pour  la base de données entière, la pré 
diction des  valeurs manquantes  pour chaque  variable étant 
renforcée  par  toutes  les  autres  variables  du  fichier  de 
données. On  a  pu montrer  que  de telles  imputations  amé 
liorent  l’efficacité comparativement à celles qui se fondent 
uniquement  sur  les  variables  d’un  modèle  de  fond  parti 
culier (Raghunathan et Siscovick 1996). 

Le tableau 2 (IMRS, méthode 2) contient des estimations 
de  l’imputation  multiple  et  leurs  erreurs  types  obtenues 
lorsque le fichier de données entier a été imputé en fonction 
de  50  variables  additionnelles. Cellesci  comprenaient  des 
indicateurs  diététiques,  des  mesures  physiologiques,  des 
situations  socioéconomiques  et  des  variables  de  compor 
tement.  Les  estimations  ponctuelles  sont  légèrement  dif 
férentes  pour  toutes  les  variables.  Les  erreurs  types,  par 
contre, sont appréciablement plus petites comparativement à 
la  stratégie  d’imputation  multiple  fondée  uniquement  sur 
des variables du modèle de fond (IMRS, méthode 1). Il n’y 
a  là  rien  de  surprenant  car  plusieurs  des  variables  addi 
tionnelles,  par  exemple  la  tension  artérielle,  le  compte  de 
cholestérol, la consommation d’alcool et l’activité physique, 
étaient fortement prédictives de l’indice de masse corporelle 
et des variables liées à l’usage du tabac. 

4.  Troubles psychologiques parentaux et 
développement chez l’enfant 

Une deuxième illustration examine les effets des troubles 
psychologiques  parentaux  sur  plusieurs  mesures  du 
développement chez l’enfant. Little et Schuchter (1985) ont 
analysé  les  données  à  l’aide  d’un  modèle  d’emplacement 

général  afin  d’obtenir  des  estimations  correspondant  à  un 
maximum  de  vraisemblance  des  paramètres  de  la  distri 
bution  composée.  On  a  utilisé  ce  modèle  d’emplacement 
général pour créer des  imputations multiples en employant 
des  méthodes  de  Monte  Carlo  à  chaînes  markoviennes 
(Schafer 1997), ce qui a donné des fichiers de données poly 
imputées  entièrement  à  base  de  modèle  bayésien.  Nous 
avons également créé des imputations multiples à l’aide de 
la procédure IMRS. 

Les données de l’étude se rapportent à 69 familles ayant 
chacune deux enfants. Chaque famille a été classée dans une 
des trois  catégories de risque suivantes : 1) risque normal : 
aucun  trouble  psychiatrique  parental;  2)  risque  modéré : 
diagnostic  chez  un  parent  d’un  trouble  psychiatrique  ou 
d’une  maladie  physique  chronique;  3)  risque  élevé : 
diagnostic  chez  un  parent  de  schizophrénie  ou  de  trouble 
mental  affectif.  Il  y  avait  trois  variables  dépendantes 
primaires  d’intérêt :  1  ,c Y  nombre  de  symptômes  psychia 
triques (dichotomisation : élevé/faible) chez l’enfant  2 ; ,c c Y 
test de lecture normalisé chez l’enfant c; et  3  ,c Y  test norma 
lisé de compréhension verbale chez l’enfant c. 

Nous  considérons  trois  modèles  pour  l’étude  de  l’effet 
des  troubles  psychologiques  parentaux  sur  le  dévelop 
pement des enfants. Le premier est un modèle de régression 
logistique à effets mixtes : 

1 0 1 1 2 2 logit[Pr ( 1)] , ic i i i Y U U = = β + β + β + γ 

où  1  1 ic Y =  si  un  enfant  c  d’une  famille  i  est  considéré 
comme  ayant  un  nombre  élevé  de  symptômes  et  0 
autrement;  1  1 i U =  si  une  famille  i  est  considérée  comme 
étant exposée à un risque modéré et 0 autrement;  2  1 i U =  si 
une  famille  i  est  considérée  comme  étant  exposée  à  un 
risque élevé et 0 autrement; et  i γ  sont des effets aléatoires 
considérés  comme  étant  des  variables  aléatoires  normales 
distribuées  de  façon  identique  et  indépendante  avec  une 
moyenne  0  et  une  variance  2 .γ ϕ  Cet  effet  aléatoire  tient 
compte  d’une  corrélation  intraclasse  entre  deux  enfants au 
sein d’une même  famille. Pour des données complètes, on 
peut  ajuster  ce  modèle  en  maximisant  la  fonction  de 
vraisemblance numériquement intégrée de  2 

0 1 2 ( , , , )γ β β β ϕ  à 
l’aide de l’algorithme de NewtonRaphson et de la méthode 
de quadrature gaussienne pour l’intégration numérique de la 
fonction de vraisemblance. Il est facile d’ajuster ce type de 
modèle  avec  des  données  complètes,  mais  difficile  de  le 
faire avec des valeurs manquantes. 

Les deuxième et troisième modèles de régression établis 
sent  le  rapport  entre  les  notes  de  l’enfant  en  lecture  et  en 
compréhension  verbale,  respectivement,  et  le  groupe  de 
risque  après  ajustement  selon  le  nombre  de  symptômes 

1 ( ). Y  Une  étude  des  valeurs  résiduelles  après  quelques 
cycles préliminaires ou imputations de notes en lecture et en 
compréhension  verbale  a  indiqué  qu’une  échelle  logarith 
mique était appropriée. Ainsi, en notant  2ic Y  et  3ic Y  comme 
logarithme  des  notes  en  lecture  et  en  compréhension 
verbale,  respectivement,  pour  un  enfant  c  d’une  famille  i,
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nous avons énoncé le modèle de régression à effets mixtes 
cidessous, 

2 0 1 1 2 2 3 1  є . ic i i ic i ic Y U U Y = α + α + α + α + δ + 

où  i δ  et  є ic  sont  des  variables  aléatoires  normales  indé 
pendantes  l’une  de  l’autre  avec  une  moyenne  0  et  des 
variances  2 

δ σ  et  2 
ε σ  respectivement.  Encore  une  fois,  en 

l’absence de données manquantes dans les covariables, il est 
facile  d’obtenir  les  estimations  correspondant  à  un  maxi 
mum  de  vraisemblance  des  paramètres  inconnus  en  utili 
sant, par exemple, la procédure PROC MIXED de SAS. 

Il  n’y  avait  pas  de  valeurs  manquantes  dans  la 
classification  des  groupes  de  risque,  et  nous  avons  donc 
défini  1 2 (1, , ). X U U =  Les  variables  comportant  des 
valeurs manquantes,  21 22 31 , , Y Y Y  et  32 Y  ont été imputées par 
régression  linéaire  normale,  et  les  valeurs  manquantes  en 
11 Y  et  12 Y  ont été imputées par régression logistique. Nous 
avons  créé  M = 25  IMRS,  en  répétant  le  processus  pour 
1 000 cycles et 25 points de départ différents. Les fichiers de 
données polyimputées IMRS ont été analysés et combinés à 
l’aide  des  méthodes  décrites  antérieurement.  Afin  de 
comparer ces résultats aux inférences polyimputées lorsque 
les  imputations  sont  tirées  de  la  distribution  prédictive  a 
posteriori relevant du modèle d’emplacement général, nous 
avons créé 25 imputations relevant d’un modèle entièrement 
bayésien à l’aide d’un logiciel préparé par  Schafer (1997). 
Le  tableau  3  contient  les  estimations    ponctuelles  et  les 
erreurs  types  des  trois  modèles  fondés  sur  stratégies 
d’imputation multiple IMRS et de Bayes. Il n’existe pas de 
différences réelles significatives entre  les estimations et  les 
erreurs  types  IMRS  d’une  part  et  celles  qui  résultent  de 
l’imputation bayésienne d’autre part. Les enfants de parents 
du  groupe à  risque élevé ont  environ 7,8  [exp(2,048)]  fois 
plus de chances d’avoir un nombre élevé de symptômes que 
les  enfants  de  parents  du  groupe  normal  dans  le  cadre  de 
l’IMRS. L’intervalle  de  confiance  de 95 % pour ce  risque 
relatif est de (3,8, 16,0). Pour le groupe à risque modéré, les 

estimations ponctuelle et d’intervalles correspondantes sont 
de 3,7 et  de  (1,8, 7,8). Ces estimations  peuvent être com 
parées à  celles que  fournit  l’analyse  de  cas complets  (non 
indiquées); 7,4 (2,3, 24,2) pour  le groupe à risque élevé, et 
3,5 (1,0, 11,9) pour le groupe à risque modéré (données non 
indiquées). Même si les estimations ponctuelles des risques 
relatifs sont semblables,  les  intervalles de confiance de cas 
complets  sont  plus  grands  parce  qu’ils  se  fondent 
uniquement sur 60 % des observations. 

D’après les coefficients de régression estimés du tableau 
3,  on  peut  inférer,  après  ajustement,  pour  le  nombre  de 
symptômes, que les enfants des groupes à risque modéré et 
élevé  ont  des  notes  plus  faibles  en  lecture,  de  11  points 
environ  [exp(4,654)exp(4,6540,110)],  comparativement 
au  groupe  normal. D’autre  part,  l’analyse  de  cas  complets 
donne  comme  estimation  pour  les  enfants  du  groupe  à 
risque modéré  une  note  inférieure  de  16  points  à  celle  de 
leurs homologues du groupe normal, et pour les enfants du 
groupe  à  risque  élevé  une  note  inférieure  de  19  points 
environ à celle du groupe normal. 

L’analyse  IMRS  des  notes  en  compréhension  verbale 
indique que les enfants des groupes à risque modéré et élevé 
ont  des  notes  inférieures  de  20  et  de  24  points  environ, 
respectivement,  à  celles  de  leurs  homologues  du  groupe 
normal. Toutefois, l’analyse de cas complets indique que les 
notes  du  groupe  à  risque  modéré  sont  inférieures  de  36 
points  et  celles  du  groupe  à  risque  élevé  de  39  points 
environ  comparativement  au  groupe  normal.  Ainsi,  les 
estimations  pour  les  cas  complets  des  effets  des  troubles 
psychologiques  parentaux  sur  les  notes  de  l’enfant  en 
lecture et en compréhension  verbale  sont  assez  différentes 
de  celles  que  l’on  obtient  par  l’analyse  des  données  poly 
imputées. Cela n’est pas surprenant car les données sur  les 
notes en lecture et en compréhension verbale ne manquent 
pas tout à fait au hasard; elles sont liées au groupe à risque 
aussi bien qu’au nombre de symptômes chez l’enfant. 

Tableau 3 
Estimations ponctuelles (erreurs types) des coefficients de régression pour 

trois modèles de développement chez l’enfant dans le cadre d’une imputation IMRS et de Bayes 
Variables explicatives  Méthode d’imp.  Variable dépendante 

Symptômes  Note en lecture  Note en compréhension verbale 
Ordonnée à l’origine  IMRS  0,678  (0,256)  4,654  (0,013)  4,873  (0,020) 

Bayes  0,688  (0,257)  4,556  (0,013)  4,991  (0,021) 
Groupe à risque élevé  IMRS  2,048  (0,356)  0,109  (0,022)  0,191  (0,032) 

Bayes  2,033  (0,350)  0,108  (0,021)  0,180  (0,033) 
Groupe à risque modéré  IMRS  1,289  (0,366)  0,110  (0,022)  0,162  (0,033) 

Bayes  1,300  (0,360)  0,109  (0,023)  0,167  (0,035) 
Symptômes  IMRS    0,032  (0,022)  0,083  (0,032) 

Bayes    0,031  (0,019)  0,080  (0,030)
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5.  Étude par simulation 

Les analyses  décrites aux  sections 3  et 4  indiquent que 
l’on peut obtenir des résultats raisonnables en appliquant la 
stratégie  IMRS  au  traitement  des  données  manquantes. 
Néanmoins,  il  est  difficile  de  déterminer,  d’après  de  telles 
études de cas, si la stratégie donnera des inférences valides 
dans des applications courantes. Une étude de simulation a 
été conçue afin d’examiner les propriétés d’échantillonnage 
répété des inférences tirées de fichiers de données imputées 
créés à l’aide de la stratégie IMRS. On a tiré de populations 
hypothétiques  des  fichiers  de  données  complètes  et  on  a 
supprimé des éléments en vertu d’un mécanisme de données 
manquantes ignorables. On a imputé les valeurs supprimées 
et  on  a  évalué  les  différences  de  statistiques  sommaires 
d’après  les  fichiers  de  données  imputées  et  les  fichiers  de 
données antérieures à la suppression ou complètes. 

Plus précisément, la stratégie a servi : 
(1)  à préparer un fichier de données complètes qui ne 

correspondait  pas  tout  à  fait  à  notre  stratégie 
d’imputation multiple, 

(2)  à estimer des paramètres de régression choisis, 
(3)  à supprimer certaines valeurs à l’aide d’un méca 

nismes de données manquantes ignorables, 
(4)  à utiliser l’IMRS en vue de la polyimputation des 

valeurs manquantes, et 
(5)  à  obtenir  des  estimations  polyimputées  pour  les 

paramètres de régression estimés à l’étape 2. 

Les  différences  du  paramètre  sont  examinées  pour 
plusieurs répétitions indépendantes de cette stratégie. 

Au  total,  on  a  préparé  2 500  fichiers  de  données  com 
plètes  comportant  trois  variables  1 2 ( , , ) U Y Y  et  une  taille 
d’échantillon de 100 à l’aide des modèles cidessous : 

1.  U ∼Normal (0, 1); 
2.  1 Y  ∼Gamma avec une moyenne  1  exp ( 1) U µ = −  et 

une variance  2 
1  / 5; µ  et 

3.  2 Y  ∼Gamma  avec  une  moyenne  2  exp ( 1 µ = − + 
0,5U +  1 0,5 ) Y  et une variance  2 

2  / 2. µ 

Le  modèle  pour  2 Y  à  l’étape  3  est  le  modèle  de 
régression  primaire  d’intérêt  avec  de  vrais  coefficients  de 
régression  0 1 2 1, 0,5, β = − β = β =  et  un  paramètre  de 
dispersion  2  0,5. ϕ =  Pour  les  données complètes,  on  peut 
ajuster ce modèle à l’aide de progiciels statistiques comme 
GLIM ou Splus. 

Les  mécanismes  de  suppression  ou  de  données  man 
quantes étaient les suivants : 

(1)  aucune valeur manquant en  ; U 
(2)  des  valeurs manquantes  en  1 Y  qui  dépendent  de 

U  suivant  une  fonction  logistique  logit[Pr(  1 Y 
manquant)] = 1,5 +  ; U  et 

(3)  des  valeurs manquantes  en  2 Y  qui  dépendent  de 
U  et  de  1 Y  suivant  une  fonction  logistique 
logit[Pr(  2 Y  manquant)] = 1,5 – 0,5  1  0,5 . Y U − 

Ces mécanismes  de données manquantes  ou  ont  généré 
22 %  de  données  manquantes  en  1 Y  et  29 %  de  données 
manquantes  en  2 . Y  L’analyse  de  cas  complets  n’aurait 
utilisé que 48 % des données. 

Puisque  l’IMRS  nous  permet  seulement  d’ajuster  un 
modèle de  régression  linéaire  normale,  les  imputations  ont 
été  exécutées  comme  suit.  Supposons  que  1 Y  a moins  de 
valeurs manquantes,  et  notons  1 

1 1 1 ( 1) / , Z Y λ = − λ  la  trans 
formée de BoxCox de la variable continue. Dans le premier 
cycle  d’imputations,  supposons  que  1 Z  a  une  distribution 
normale avec une moyenne  0 1 a a U +  et une variance  2 

1 , σ 
où  l’on estime  1 λ  à l’aide de la stratégie du maximum de 
vraisemblance, et que  2 

2 2 2 ( 1) / Z Y λ = − λ  a une distribution 
normale avec une moyenne  0 1 2 1 b b U b Z + +  et une variance 

2 
2 , σ  où  l’on  estime  2 λ  à  l’aide  du  maximum  de  vrai 

semblance. Pour  les cycles  subséquents, U et  2 Z  sont  des 
variables explicatives pour  1 , Z  etU et  1 Z  sont des variables 
explicatives  pour  2 . Z  L’estimation  d’une  transformée 
exponentielle à l’aide du maximum de vraisemblance a été 
automatisée  au  moment  d’ajuster  chaque  modèle  de 
régression. 

Pour  chacun  des  2 500  fichiers  de  données  simulées 
comportant des valeurs manquantes, on a créé au total 250 
cycles  ayant M = 5  différents  points  de  départ  aléatoires  à 
l’aide de  l’IMRS. Pour chaque  répétition, on a analysé  les 
M = 5 fichiers de données imputées résultants et le fichier de 
données  complètes  (avant  la  suppression)  en  ajustant  le 
modèle Gamma pour  2 Y  à l’aide du maximum de vraisem 
blance. L’estimation polyimputée a été construite comme la 
moyenne  des cinq  estimations  des données  imputées. Afin 
d’évaluer  les  différences  des  estimations  ponctuelles,  nous 
avons  calculé  les  différences  normalisées  entre  l’IMRS  et 
des estimations de données complètes, 

( ) 100 
abs (estimation IMRS estimation dedonnées complètes) 

ET (estimation IMRS). 

∆ β = × 

− 

Le tableau 4 indique la moyenne et l’écart type de  ( ) ∆ β 
pour  trois  coefficients  de  régression  0 1 , β β  et  2 β  dans  le 
modèle. Les estimations IMRS se situent typiquement à 8 % 
près des unités  standard complètes. Pour  les coefficients  de 
régression,  on  a  calculé  la  couverture  réelle  et  la  grandeur 
moyenne des intervalles de confiance de 95 % de l’IMRS à 
l’aide  de  la  distribution  de  référence  t  décrite  dans  Rubin 
(1987b). Pour chaque fichier de données simulées et chaque 
paramètre,  on  a  déterminé  si  la  vraie  valeur  1 (β = 
0,5 par exemple)  se  trouve  à  l’intérieur  de  l’intervalle 
correspondant.  On  a  calculé  la  proportion  d’intervalles 
contenant les vraies valeurs pour les 2 500 répétitions (voir le 
tableau 4). Pour ce qui est des fichiers de données complètes, 
la couverture réelle pour  1 , β  par exemple, était de 94,9% et 
pour  l’IMRS  de  95,4.  De  plus,  on  a  calculé  la  grandeur 
moyenne  des  intervalles  de  confiance.  La  largeur moyenne
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de l’intervalle de confiance des données complètes pour  1 β 
était  de 0,91  et  pour  l’IMRS  la  grandeur moyenne  était  de 
1,22. Autrement  dit,  les  données  de  l’IMRS ont  donné  des 
estimations d’intervalles bien calées. 

On a  utilisé  la même étude  de  simulation afin  de com 
parer les propriétés distributives des imputations de l’IMRS 
et  d’une   méthode  entièrement bayésienne.  Pour  les  hypo 
thèses modélisées servant à préparer des données complètes, 
nous avons élaboré un algorithme de Monte Carlo à chaînes 
markoviennes  afin  de  tirer  des  valeurs  de  la  distribution 
prédictive a posteriori réelle des valeurs manquantes compte 
tenu  des  valeurs  observées. Chaque  étape  du  tirage  faisait 
appel  à  l’algorithme  de  MetropolisHastings  et  exigeait 
appréciablement plus de temps d’ordinateur que la méthode 
IMRS.  Par  conséquent,  seuls  les  500  premiers  fichiers  de 
données  simulées  ont  été  utilisés  pour  cette  comparaison. 
Nous  avons  calculé  deux  statistiques  de  Kolmogrove 
Smimoff  (KS)  à  partir  de  chaque  fichier  de  données 
simulées : une pour comparer les imputations de la méthode 
IMRS et  les valeurs cachées réelles,  l’autre pour comparer 
les imputations bayésiennes et les valeurs cachées réelles. Il 
n’y  avait  aucune  différence  discernable  entre  ces  deux 
statistiques  pour  les  500  fichiers  de  données  simulées. Un 
nuage  de  ces  500  paires  de  statistiques  KS  a  indiqué  un 
étroit nuage de points autour d’une pente de 45 degrés. 

Tableau 4 
Moyennes et écarts types de la différence normalisée entre les 
estimations IMRS et les estimations de données complètes 

d’une part et la couverture réelle d’intervalles de 
confiance de 95 % nominaux d’autre part 

Coefficient 
de régression  Écart type  Confiance Couverture 

Moyenne  ET  IMRS 
Données 
complètes 

0 β  8,2  2,0  96,1  95,4 
1 β  8,8  1,7  95,4  94,9 
2 β  8,0  2,2  95,3  94,7 

6.  Discussion 

Nous avons décrit et évalué une procédure d’imputation 
multidimensionnelle  par  régression  séquentielle  pouvant 
servir  à  imputer  les  valeurs  manquantes  d’un  choix  de 
structures de  données complexes comportant de nombreux 
types  de  variables,  de  restrictions  et  de  limites.  Cette 
procédure  devrait  être utile  lorsqu’il  est  difficile  de  définir 
une distribution composée de toutes les variables ayant des 
valeurs manquantes. Un réel avantage de la stratégie est sa 
souplesse  lorsqu’il  s’agit  de  traiter  chaque  variable  indivi 
duellement. Ainsi, afin de conserver  toutes  les corrélations 
entre  deux  variables,  il  faut  inclure  tous  les  termes à  effet 
majeur  à  titre  de  variables  explicatives,  et  pour  conserver, 
par  exemple,  trois  interactions  factorielles,  il  faut  inclure 
toutes  les  interactions  à  deux  facteurs  à  titre  de  variables 
explicatives  dans  le  modèle  d’imputation.  La  mise  en 

oeuvre  de  cette  procédure exige  uniquement  un bon  géné 
rateur de nombres aléatoires et des programmes d’ajustage 
pour un choix de programmes de régression multiple. Une 
application  à  base  de  SAS  permettant  d’exécuter  cette 
stratégie  peut  être  téléchargée  d’un  site  Web  (www.isr. 
umich.edu/ src/smp/ive). 

Dans certains cas, il est possible de modifier l’algorithme 
de façon à en faire un échantillonnage de Gibbs à partir de la 
distribution  prédictive  composée  des  valeurs  manquantes 
compte tenu des valeurs observées. Toutefois, la procédure 
IMRS  sera  plus  utile  lorsqu’il  est  difficile  de  formuler  un 
modèle  explicite.  Tant  pour  les  illustrations  que  pour  la 
simulation, différents points de départ aléatoires ont servi à 
surveiller  les  valeurs  imputées,  aspect  important  dans  de 
nombreuses  applications  concrètes.  Il  s’agit  d’une  bonne 
pratique lorsqu’un échantillonnage de Gibbs est utilisé dans 
le  cadre d’un modèle bayésien explicite (Gelman et Rubin 
1992),  et  elle  devait  être  utilisée  lorsqu’on  a  recours  à  la 
méthode  de  régression  séquentielle  décrite  dans  le  présent 
exposé. 

L’étude  de  simulation  décrite  à  la  section  5,  bien  que 
limitée, est favorable pour ce qui est des inférences fondées 
sur l’IMRS. Les imputations relevant des modèles IMRS et 
de  Bayes  étaient  comparables.  Il  s’agissait  ici,  toutefois, 
d’élaborer une stratégie d’imputation qui soit peaufinée une 
variable à la fois et complètement en fonction de toutes les 
informations  observées,  plutôt  qu’une  distribution  multi 
dimensionnelles composée explicite de toutes  les variables. 
De plus,  on peut  réduire  la  sensibilité  du modèle  en ayant 
recours à un modèle de régression semiparamétrique pour 
chaque  régression  conditionnelle.  L’interprétation  bayé 
sienne  des  modèles  de  lissage  de  type  spline  (Silverman 
1985)  peut  servir  à  tirer  des  valeurs  imputées  de  la 
distribution  prédictive.  De  telles  modifications  méritent 
également une recherche plus poussée. 

Pour certains grands  fichiers  de  données  comportant  de 
nombreuses  variables,  l’IMRS  peut  exiger  beaucoup  de 
temps d’ordinateur. On peut modifier l’algorithme de façon 
à  appliquer  une  méthode  de  sélection  des  variables  pour 
chaque régression de chaque cycle. Nous avons comparé les 
inférences  avec  et  sans  la  sélection  de  variables  pour 
plusieurs  grands  fichiers  de  données,  par  exemple  la 
National  Health  Interview  Survey  et  la  National  Medical 
Expenditure  Survey,  à  l’aide  de  plusieurs  centaines  de 
variables.  Les  inférences  descriptives  aussi  bien  que  les 
inférences fondées sur des modèles de régression linéaire et 
logistique étaient très semblables, mais il subsiste un besoin 
de recherches plus détaillées. 

Il  est  également  possible  d’utiliser  la  stratégie  d’impu 
tation  décrite  dans  la  présent exposé en même  temps que, 
par  exemple,  la  technique  JRR  (répétition  répétée  de  type 
jackknife)  pour  l’estimation  de  la  variance.  Plus  précisé 
ment,  il  s’agit  1)  d’imputer  de  nouveau,  individuellement, 
les  valeurs  manquantes  de  chaque  IMRS  répétée  de  type 
jackknife,  2)  d’analyser  le  fichier  de  données  répétées 
imputées et,  enfin, 3) de combiner  les estimations répétées
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de  façon à obtenir  l’estimation  ponctuelle et  sa matrice de 
covariances.  Cette  stratégie  exige  plus  de  calculs  que  la 
stratégie d’imputation multiple. Cette stratégie d’imputation 
JRR intégrée et plusieurs de ses variantes sont actuellement 
à l’étude. 

Enfin, il a été supposé que le fichier de données provient 
d’un plan de sondage aléatoire simple. Toutefois, la plupart 
des enquêtes ont recours à des plans de sondage complexes 
mettant  en  jeu  la  stratification,  le  groupement et  la  pondé 
ration. Il y a lieu de poursuivre les travaux afin de modifier 
la méthode de régression séquentielle de façon à incorporer 
des  fonctions  de  plan  complexe  qui  ne  sont  pas  reflétées 
dans les variables X de l’expression(1). Toutefois, même si 
le processus d’imputation ne tient pas compte des fonctions 
de plan complexe,  l’analyse des données complètes devrait 
se fonder sur le plan. Même si cela ne donne pas des infé 
rences fondées sur le plan qui sont valides, la robustesse qui 
soustend  l’analyse  fondée  sur  le  plan  est  conservée  dans 
une certain mesure. La stratégie d’imputation JRR intégrée 
dont  il  est  question  cidessus  pourrait  offrir  des  propriétés 
fondées sur le plan plus attrayantes dans le cadre d’un plan 
complexe. 
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Annexe 

Modèles de régression et imputations 
Si  l’on  abandonne,  par  souci  de  brièveté,  les  indices 

inférieurs des variables, les étapes nécessaires à l’imputation 
de chaque type de variable sont les suivantes : 

Variable  continue :  Pour  Y  (possiblement  transformée  à 
partir de l’échelle originale pour la normalité), une variable 
continue,  construire  un  modèle  de  régression  linéaire 
normale,  , Y U e = β +  où  U  est  la  matrice  des  variables 
explicatives mises à jour le plus récemment, e comporte une 
distribution  normale  multidimensionnelle  avec  une 
moyenne  zéro  et  une  variance  2  , I σ  et  I  est  une  matrice 
d’identité.  Supposer  que  ( , log ) θ = β σ  comporte  une 
distribution a priori uniforme sur l’espace réel dimensionnel 
approprié.  Ajuster  ce  modèle  en  fonction  des  unités  pour 
lesquelles Y est observée. 

Soit  1 ( ) , t t B U U U Y − =  le  coefficient  de  régression 
estimé, SSE ( ) ( ), t Y UB Y UB = − −  la somme des carrés des 
résidus  et  df = lignes ( ) Y −  cols ( ), U  les  degrés  de  liberté 
des  résidus,  et  T  la  décomposition  de  Cholesky  telle  que 

1 ( ) . t t TT U U − =  Il  est  facile  de calculer  les  distributions a 
posteriori  pertinentes  (voir,  par  exemple,  Gelman,  Carlin, 

Stern  et  Rubin  1995,  chapitre  7);  les  étapes  cidessous 
fournissent ensuite des tirages de la distribution prédictive a 
posteriori des valeurs Ymanquantes : 

1.  Produire un écart aléatoire chi carré u avec df degrés 
de liberté, et définir  2  SSE / . u ∗ σ = 

2.  Produire  un  vecteur  1 2 ( , , ..., ) p z z z z =  de  dimen 
sion  p = lignes ( ) B  d’écarts aléatoires normaux, et 
définir  . B Tz ∗ ∗ β = + σ 

3.  Soit  miss , U  la  matrice  U  pour  celles  qui  ont  des 
valeur  Y  manquantes.  Les  valeurs  imputées  sont 

miss  , Y U v ∗ ∗ ∗ = β + σ  où  v  est  un  vecteur  indépen 
dant de  lignes de dimension  miss ( ) U  d’écarts aléa 
toires normaux. 

Variable binaire : Lorsque Y est une variable binaire, on 
ajuste  un  modèle  de  régression  logistique  établissant  le 
lien  entre  Y  et  U  (mises  à  jour  le  plus  récemment), 
logit [Pr( 1 )] , Y U U = | = β  à  l’aide  d’unités  pour  les 
quelles Y est observée. Les valeurs imputées pour Y sont 
créées suivant les étapes cidessous : 

1.  Soit  B,  les  estimations  correspondant  à  un 
maximum de vraisemblance de  , β  et V sa matrice 
de covariances asymptotiques (inverse négatif de la 
matrice d’informations de Fisher observées). Soit T, 
la  décomposition  de  Cholesky  de  V  (c’estàdire, 

). t TT V =  Produire un vecteur z d’écarts aléatoires 
normaux  des  lignes  de  dimension  (B).  Définir 

. B Tz ∗ β = + 
2.  Soit  miss U  la portion de U pour laquelle Y manque. 

Définir  1 
miss [1 exp( )] . P U − 

∗ ∗ = + − β  Produire  un 
vecteur  u,  de  lignes  de  dimension  miss ( ) U  de 
nombres aléatoires uniformes entre 0 et 1. Imputer 1 
si une composante particulière de u est inférieure ou 
égale  à  la  composante  correspondante  de  * , P  et 
imputer 0 autrement. 

Cette stratégie ne donne que des tirages approximatifs de 
la  distribution  prédictive  a  posteriori  des  valeurs 
manquantes car  les  tirages du paramètre β  proviennent de 
l’approximation asymptotique de sa distribution a posteriori 
réelle. Il est possible de puiser dans la distribution réelle en 
modifiant  l’étape 1 à  l’aide, par  exemple, de l’échantillon 
nageimportancerééchantillonnage (Rubin 1987b). 

Variable mixte :  Pour  Y,  une  variable  mixte  (c’estàdire 
que Y a une valeur  soit nulle, soit  continue), modéliser  les 
valeurs nulles à l’aide d’un indicateur 01 afin de distinguer 
entre  0  et  des  valeurs  autres  que  0,  puis  modéliser  une 
variable à  distribution  normale  pour  le  volet continu  de  la 
distribution  à  la  condition  que  la  variable  indicatrice  soit 
égale  à  1.  Autrement  dit,  utiliser  une  stratégie  à  deux 
degrés :  imputer  1  ou 0  à  l’aide  de  la  stratégie  logistique 
décrite  cidessus,  puis,  en  limitant  l’échantillon  aux  unités 
ayant une valeur non nulle, utiliser la stratégie de la variable 
continue décrite cidessus pour imputer une valeur continue 
remplaçant la valeur 1 qui vient d’être imputée.
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Variable de comptage : Pour Y, une variable de comptage, 
ajuster  un  modèle  de  régression  de  Poisson  Y ∼ 
Poisson ( ), λ  où  log  . U λ = β  Les  imputations  pour  des 
valeurs  manquantes  en  Y  sont  créées  à  l’aide  des  étapes 
cidessous : 

1.  Soit  B,  l’estimation  correspondant  à  un  maximum 
de vraisemblance de  , β  V sa matrice de covariances 
et T  la  décomposition  de Cholesky  de V. Produire 
un  vecteur  z  d’écarts  aléatoires  normaux  de  lignes 
de dimension  ( ) B  et définir définit  . B Tz ∗ β = + 

2.  Soit  miss , U  la portion de U pour laquelle Y manque. 
Définir  miss exp ( ). U ∗ ∗ λ = β  Produire  des  variables 
aléatoires  de  Poisson  indépendantes  avec  des 
moyennes comme éléments de  . ∗ λ 

Variable  polytomique :  Pour  Y  pouvant  avoir  valeurs 
1, 2, ..., , j k =  noter  Pr( ). j  Y j U π = = |  Ajuster un modèle 

de régression polytomique établissant le lien entre Y et U, où 
log =  ( / ) j k j U π π = β  pour  1, 2, ..., 1. j k = −  Compte tenu 
de  la  restriction  1, k 

j  j ∑ π =  il  s’ensuit  que  (1 k π = + 
1 1 exp( )) . k 

j  j U − − ∑ β 
Soit  B,  l’estimation  correspondant  à  un  maximum  de 

vraisemblance  des  coefficients  de  régression  1 2 ( , , ..., t t β β 
1 ), 

t 
k− β  V  la matrice  des  covariances  asymptotique  et T  sa 

décomposition de Cholesky. 
Les  étapes  cidessous  permettent  de  créer  des  imputa 

tions :

1.  Définir  , B Tz ∗ β = +  où  z  est  un  vecteur  d’écarts 
aléatoires normaux de lignes de dimension  ( ). B 

2.  Soit  miss , U  la  ligne  de  U  comportant  des  Y 
manquants;  soit  * miss exp{ } / {1  i i  i P U ∗ ∑ = β + 

* miss exp( )}, i U β  où  * i β  représente  les  éléments 
appropriés  de  * β  où  1, 2, ..., 1 i k = −  et  k P ∗ = 
1 . i  i P ∗ ∑ − 

3.  Soit  0  0,  j 
i j i R R P ∗ ∑ = =  et  1, k R =  les  sommes 

cumulatives  des  probabilités.  Pour  imputer  des 
valeurs, produire un nombre aléatoire uniforme u et 
considérer  j  comme  la  catégorie  imputée  si 

1  . j j R u R − ≤ ≤ 

Encore  une  fois,  l’imputation  de  variables  mixtes,  de 
comptage  et  catégoriques  provient  de  distributions  pré 
dictives a posteriori approximatives puisque les paramètres 
correspondants  sont  tirés de  leurs  distributions a  posteriori 
approximatives normales asymptotiques. 
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