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Résumé 
Certaines  méthodes  de  régression  polynomiale  locale  sont  présentées  pour  faciliter  l’analyse  exploratoire  des  données 
provenant  d’enquêtes  à  grande  échelle.  Les  méthodes  proposées  s’appuient  sur  le  groupement  des  données  par  classe 
(binning) sur la variable x, ainsi que sur le calcul des estimations d’enquête pertinentes de la moyenne des valeurs de y dans 
chaque classe (ou fenêtre). Si  le groupement par classe sur x est exécuté en prenant la précision des données enregistrée 
comme largeur de fenêtre, la méthode revient à appliquer les poids de sondage au critère standard utilisé pour obtenir des 
estimations par régression polynomiale locale. On considère aussi l’autre solution qui consiste à procéder à la régression 
polynomiale  classique  et on propose un critère pour décider  si  la méthode non paramétrique  est ou non préférable à  la 
méthode classique de modélisation. Des exemples tirés de l’Enquête sur  la santé en Ontario de 1990 sont donnés à  titre 
d’illustration. 
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1.  Introduction 

Suite  aux  travaux  de  Fuller  (1975),  les  techniques  de 
régression  linéaire  multiple  ont  été  étudiées  et  utilisées  à 
grande échelle  dans  le  contexte  des  enquêtes  par  sondage. 
Au moins  trois  chapitres  de  l’ouvrage  de  Skinner, Holt  et 
Smith  (1989)  sont  consacrés  à  ce  sujet.  Ici,  nous  nous 
limitons au cas où il n’existe qu’une seule covariable x pour 
la variable étudiée  , y  si bien que nous pouvons considérer 
la  régression  polynomiale,  ainsi  que  la  régression  linéaire 
simple.  Dans  ce  contexte,  nous  pourrions  aussi  envisager 
l’approche  non  paramétrique  de  la  régression  polynomiale 
locale, qui, dans le cas de variables aléatoires indépendantes 
et  distribuées  de  façon  identique,  est  décrite  par  Hardle 
(1990),  Wand  et  Jones  (1995),  Fan  et  Gijbels  (1996), 
Simonoff  (1996)  et  Eubank  (1999).  Korn  et  Graubard 
(1998)  ont  introduit,  en  se  servant  des  poids  de  sondage, 
l’utilisation  de  la  régression  polynomiale  locale  pour 
l’affichage  graphique  des  données  d’enquête  complexe. 
Cependant,  ils  n’ont  donné  aucune  propriété  statistique  de 
leurs  méthodes.  Smith  et  Njenga  (1992)  ont  appliqué  des 
techniques  de  lissage  par  régression,  selon  la  méthode  du 
noyau, pour obtenir des estimations robustes de la moyenne 
et  des  paramètres  de  régression  dans  le  cas  d’un  modèle 
hypothétique  de  superpopulation.  Ici,  nous  utilisons  la 
régression polynomiale locale comme outil d’exploration en 
vue de découvrir la relation entre  y  et sa covariable  . x 

Nous supposons que la covariable  x  est mesurée sur une 
échelle  continue.  Étant  donné  la  précision  à  laquelle  les 
données  sont  enregistrées  dans  le  fichier  d’enquête  et  la 
taille  de  l’échantillon,  il  existera  plusieurs  observations  de 
y  pour nombre de valeurs distinctes de  . x  Hartley et Rao 
(1968, 1969) ont  exploité cette caractéristique des données 
d’enquête  à  grande  échelle  dans  leur  méthode  scaleload 
d’estimation des paramètres d’une population finie. Ici, nous 

exploitons  cette  même  caractéristique  des  données  pour 
examiner  la  relation  entre  y  et  sa  covariable  . x  Recon 
naissant  que  les  données  pourraient  être  groupées  naturel 
lement par classe de largeur correspondant à la précision des 
données, nous pouvons faire un pas de plus et construire des 
classes  ou  fenêtres  de  plus  grande  dimension.  Dans  ce 
contexte, nous examinons l’effet du plan d’échantillonnage 
sur les estimations et sur les moments de deuxième ordre. 

Supposons que, dans une population finie de taille  , N x 
prend  k  valeurs  distinctes,  si  bien  qu’un  groupement 
naturel par classe a eu lieu, ou que  x  a été catégorisée en  k 
classes  dont  la  largeur  est  supérieure  à  la  précision  des 
données. Soit  i x  la valeur de  x  représentant la 

ième i  classe, 
et  supposons  que  l’intervalle  entre  les  valeurs  i x  est 
constant.  L’intervalle  ou  largeur  de  la  classe  est  égale  à 

1 . i i b x x − = −  La  moyenne  des  valeurs  de  y  dans  la 
population finie associée à  i x  est  . i y  Nous supposons que 
la  structure  d’un  échantillon  de  taille  n  tiré  de  cette 
population est la même que celle de la population en ce sens 
qu’il compte  k  classes. D’après les données d’échantillon, 
nous  calculons  l’estimation  par  sondage  d’enquête  ˆ i y  de 
. i y  Représentons  par  i p  la  proportion  d’observations 

associées à la valeur  i x  dans la population finie. L’estima 
tion  d’échantillon  de  cette  proportion  est  . ˆ i p  Nous 
supposons  que  ˆ i y  et  ˆ i p  sont  asymptotiquement  non 
biaisées, au sens de Särndal, Swensson et Wretman (1992, 
pages 166–167), pour  i y  et  , i p  respectivement. Les esti 
mations  d’échantillon  ˆ i y  pour  1, ..., i k =  sont  caractéri 
sées  par  la  matrice  de  variancecovariance  . V  Si  l’on 
considère les valeurs distinctes de  i x  comme des domaines, 
on peut obtenir facilement la matrice estimative de variance 
covariance  ˆ V  en se servant de progiciels comme SUDAAN 
ou STATA.
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Le groupement des données par classe en fonction de la 
covariable  x  présente  plusieurs  avantages  pour  l’analyse 
exploratoire des données. 

–  Dans le cas de grandes enquêtes, un graphe de  ˆ i y  en 
fonction  de  i x  pourrait  fournir  plus  de  renseigne 
ments  et  être  moins  encombré  que  le  graphe  des 
données brutes. 

–  En invoquant un théorème central limite applicable à 
la population finie pour  ˆ i y  et en émettant une hypo 
thèse de superpopulation pour  , i y  nous pouvons éta 
blir un modèle hypothétique relativement simple pour 
ˆ i y  si bien que l’analyste pourra facilement se concen 
trer sur le problème essentiel considéré ici, à savoir la 
détermination de la fonction de tendance dans  . x 

–  Une fois l’estimation  ˆ V  obtenue, il est facile de réali 
ser une gamme étendue d’analyses exploratoires puis 
santes  des  données  dans  des  langages  tels  que  S  
Plus. En revanche, si l’on analyse les données brutes, 
il  faut  continuer  de  se  servir  de  SUDAAN  ou  de 
STATA pour produire les estimations appropriées de 
la variance. 

–  Le groupement des données par classe permet d’adop 
ter  une  méthode  d’analyse  par  régression  qui  fait 
pendant  à  d’autres  méthodes  non  paramétriques 
d’analyse  des données d’enquête. Par exemple,  dans 
le cas de l’analyse catégorique des données réalisée au 
départ par Rao et Scott (1981), de la méthode de ré 
gression logistique de Roberts, Rao et Kumar (1987) 
ou du modèle linéaire généralisé de Bellhouse et Rao 
(2000),  les  statistiques  et  les  distributions  associées 
sont obtenues par calcul des estimations par sondage 
des moyennes ou des proportions par domaine. 

Dans le cas de la superpopulation, nous supposons que le 
modèle  est  tel  que  ( ) ( ), m i i E y m x =  où  m E  représente 
l’espérance de la superpopulation. Nous supposons en outre 
que,  lorsque  nous  passons à  une  suite  continue  de  valeurs 
sur  , x  ( ) m x  devient une fonction lisse. La fonction  ( ) m x 
est  celle  à  laquelle  nous  nous  intéressons,  en  dernière 
analyse, pour  l’estimation. À la  section 2, nous présentons 
les  méthodes  de  régression  polynomiale  utilisées  pour 
estimer  ( ). m x  À  la  section  3,  nous  appliquons  ces 
méthodes aux données de l’Enquête sur la santé en Ontario 
de 1990. À la section 4, nous déterminons si  les méthodes 
classiques de régression polynomiale auraient donné d’aussi 
bons  résultats  pour  la  modélisation  de  ( ). m x  Enfin,  à  la 
section 5, nous examinons certaines orientations  futures de 
ces travaux. En général, nous adoptons la notation de Wand 
et Jones (1995) pour discuter de  la régression polynomiale 
locale. 

2.  Méthodologie de base 
Pour  la  régression  polynomiale  locale,  on  obtient 

l’estimation  de  ( ) m x  pour  toute  valeur  de  x  par minimi 
sation de 
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par  rapport  à  0 1 ,   ,  ...,   .q β β β  Les  valeurs  qui  minimisent 
l’équation  (1)  sont  représentées  par  0 1 

ˆ ˆ ˆ ,   ,  ...,   .q β β β  En 
outre, pour les valeurs données de  0 

ˆ , ( ) . ˆ x m x = β  Dans (1), 
le  noyau  ( ) K t  est  une  fonction  symétrique  pour  laquelle 

( ) 1, ( ) 0, K t dt tK t dt ∫ ∫ = =  2 0 ( ) t K t dt ∫ < < ∞  et 

[ ] 2 ( ) ( ) . R K K t dt = < ∞ ∫  (2) 

En  outre,  dans  (1),  h  représente  la  largeur  de  fenêtre  du 
noyau.  Lors  de  la  minimisation  de  (1)  pour  estimer  les 
paramètres de  la  régression  polynomiale  locale,  le  groupe 
ment  par  classe  en  fonction  de  x  peut  se  faire  de  deux 
façons.  La  première  consiste à choisir  pour  dimension  des 
classes la précision des données enregistrées, si bien que  ˆ i y 
est  calculé  pour  chaque  réalisation  distincte  de  . x  Dans 
d’autres  situations,  il  peut  être  pratique  de  procéder  à  un 
groupement par classe en  fonction  de  x  plus grossier que 
celui fondé sur la précision des données. 

Si  nous  passons  de  l’échantillon  à  la  population,  nous 
maintenons la même largeur de fenêtre  . h  Cette démarche 
est  différente  de celles  de Breidt  et Opsomer  (2000) et  de 
Buskirk (1999) qui émettent l’hypothèse d’un paramètre de 
lissage  N h  pour le lissage au niveau de la population finie et 
complète.  Ici,  cette  démarche  produirait  une  fonction 

( ), N m x  c’estàdire la version lissée de  i y  pour la popula 
tion finie si l’on utilise le paramètre de lissage  , N h  en temps 
que paramètre étudié de la population finie suivi par  ( ), m x 
la  fonction  lissée  hypothétique  dans  les  conditions asymp 
totiques. Ici, nous maintenons la valeur de  h  constante étant 
donné la  façon dont a été fait  le groupement par classe;  la 
structure des classes est la même pour l’échantillon que pour 
la population. Le choix du paramètre de lissage  h  dépend 
de l’intervalle entre  les valeurs de  x  et de la variation des 
données (Green et Silverman 1994, pages 43 –44). L’inter 
valle entre les valeurs de la covariable est habituellement un 
déterminant  dominant  de  la  valeur  de  . h  Puisque  l’inter 
valle  ne  varie  pas  lorsque  l’on  passe  de  l’échantillon  à  la 
population  finie,  et  qu’il  change  uniquement  lorsque  l’on 
applique  les  conditions  asymptotiques,  nous  maintenons 

. N h h =
Korn et Graubard (1998) proposent une fonction objec 

tive légèrement différente de celle représentée par l’équation 
(1).  Ils  remplacent  dans  cette  dernière  la  somme  sur  les 
classes par la somme sur toutes les unités échantillonnées et 
, ˆ i p  par  les  poids  d’échantillonnage. La  fonction  objective 

de  Korn  et  Graubard’s  se  réduit  à  (1)  plus  un  terme 
comprenant  la  somme  pondérée  des  carrés  des  écarts  des 
observations  de  l’échantillon  par  rapport  aux  moyennes 
calculées  par classe  où  les  poids  sont  les  poids  d’échantil 
lonnage rééchelonnés de sorte que leur somme soit égale à 
un. Par conséquent, l’estimation de  ( ) m x  est la même dans 
les deux cas.
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L’estimation  ( ) ˆ m x  et  ses  deux  premiers  moments 
peuvent  être  exprimés  en  notation  matricielle.  Les  formes 
sont  exactement  les  mêmes  que  celles  qui  figurent,  par 
exemple, dans Wand et Jones (1995, chapitre 5.3) dont nous 
adoptons la notation. Représentons par  T 

1 ( ,  ...,   ) k y y = y  le 
vecteur des moyennes de la population finie pour les valeurs 
distincts  de  x  et  par  ˆ , y  le  vecteur  des  estimations  d’en 
quête. En outre, posons que 
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2 2 
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La matrice  ˆ x W  est  x W  où  p  est remplacé par  . ˆ p  Alors, 

T T 1 T ˆ ˆ  ˆ ( ) ( ) , ˆ  x x x x x m x − = e X W X X W y  (3) 

où  e  est  le  vecteur  1, k ×  soit  T (1,  0,  0,  ... ,  0) . 
L’espérance approximative, fondée sur  le plan de sondage, 
de  ( ) ˆ m x  est où  p E  représente l’espérance compte tenu du 
plan de 

T T 1 T ( ( )) ( ) , ˆ p x x x x x E m x − = e X W X X W y  (4) 

sondage.  Nous  pouvons  également  considérer  (4)  comme 
une  estimation  lissée  de  ( ), m x  de  sorte  que  ( ) ˆ m x  est 
également une estimation de  ( ). m x  En établissant (4), nous 
notons que  ˆ ( ) p E = y y  et  ˆ ( ) p x E = W  x W  pour une grande 
taille  d’échantillon  . n  En  outre,  dans  (3)  nous  pouvons 
écrire  ˆ ˆ  , x x = + W W A  où  ˆ  ˆ  . x x = − A W W  Nous utilisons les 
deux  premiers  termes  dans  le  développement  1 ( ) − + = I B 

2 3  ... − + − + I B B B  en  tant  qu’approximation  pour  ache 
ver  la  dérivation.  Selon  les  mêmes  techniques,  nous 
obtenons pour la variance approximative fondée sur le plan 
de sondage l’expression 

T T 1 T T 1 

( ( )) ˆ 

( ) ( ) . 

p 

x x x x x x x x x x 

V m x 

− − 

= 

e X W X X W VW X X W X e  (5) 

Les  équations  (4)  et  (5)  ont  été  obtenues  en  ignorant  les 
termes  d’ordre  plus  élevé  1/ . n  Nous  obtenons  une  esti 
mation de la variance  ˆ  ( ( )) ˆ p V m x  est substituant l’estimation 
d’enquête  ˆ V  à V  et  ˆ x W  à  x W  dans (5). 

3.  Exemples fondés sur les données de l’enquête 
sur la santé en Ontario 

Nous  illustrons  les méthodes de régression polynomiale 
locale au moyen  des  données  de  l’Enquête  sur  la  santé en 
Ontario  (ministère  de  la  Santé  de  l’Ontario  1992).  Cette 
enquête  a  été  réalisée  en  1990  auprès  d’un  échantillon  en 
grappes  stratifié  à  deux  degrés.  L’objectif  était  d’évaluer 
l’état de santé des résidents de l’Ontario et de recueillir des 
données  sur  les  facteurs  de  risque  associés  aux  causes 
principales  de  morbidité  et  de  mortalité  dans  la  province. 
L’enquête  a  été  conçue  de  sorte  que  les  données  soient 
compatibles avec celles de l’Enquête Santé Canada réalisée 
en 1978–1979. En tout, un échantillon de 61 239 personnes 
a été sélectionné parmi la population relevant de 43 bureaux 
de santé de l’Ontario. Les bureaux de santé, qui représentent 
les strates de base, ont été subdivisés chacun en une strate 
rurale et une strate urbaine, si bien que l’on a obtenu en tout 
86  strates.  Les  unités  de  premier  degré  dans  les  strates 
étaient les secteurs de dénombrement tels que définis pour le 
Recensement du Canada de 1986. En moyenne, 46 secteurs 
de dénombrement ont  été choisis  dans chaque  strate. Puis, 
des  logements  ont  été  sélectionnés dans  chaque  secteur de 
dénombrement,  au  nombre  d’environ  15  pour  les  secteurs 
de  dénombrement  urbains  et  de  20  pour  les  secteurs  de 
dénombrement  ruraux.  Enfin,  des  renseignements  ont  été 
recueillis sur tous les membres des ménages vivant dans les 
logements sélectionnés. 

Plusieurs  caractéristiques  de  l’état  de  santé  ont  été 
évaluées. Nous nous concentrons ici sur l’une des variables 
continues de l’enquête, à savoir l’indice de masse corporelle 
(IMC). Pour  calculer  ce  dernier, qui  donne  une évaluation 
du poids, on divise le poids exprimé en kilogrammes par le 
carré de la taille exprimée en mètres. L’indice ne s’applique 
pas aux adolescents ni aux adultes de plus de 65 ans ni aux 
femmes enceintes ou qui allaitent. L’indice s’étend de 7,0 à 
45,0.  Un  IMC  inférieur  à  20,0  est  souvent  associé  à  des 
problèmes de santé tels que les troubles des comportements 
alimentaires. Une valeur supérieure à 27,0, quant à elle, est 
associée à des problèmes de santé tels que l’hypertension et 
la  maladie  coronarienne.  L’IMC  est  relié  à  une  autre 
mesure,  l’indice  de  masse  corporelle  désirée  (IMCD). 
L’IMCD  se  calcule  de  la  même  façon  que  l’IMC  en 
remplaçant le poids réel par le poids désiré. En tout, 44 457 
réponses  ont  été  recueillies  pour  l’IMC  et  41 939  pour 
l’IMCD. 

Lorsqu’il n’existe que quelques réalisations distinctes de 
, x  le groupement par classe en fonction de  x  se fait naturel 

lement. Par exemple, si l’on étudie la relation entre l’indice 
de masse corporelle (IMC) et l’âge, les valeurs déclarées de 
l’âge du répondant correspondent uniquement à des nombres 
entiers. Dans la figure 1, les points pleins sont les estimations 
d’enquête  par  domaine  de  l’IMC  moyen  ˆ ( ) i y  pour  les 
femmes,  pour  chaque  année  d’âge  de  18  à  65  ans  ( ). i x 
Les  courbes  en  trait  plein  et  en  pointillé  représentent  le 
graphe  de  ( ) ˆ m x  en  fonction  de  x  pour  les  largeurs  de
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fenêtre  7 h =  et  14, h =  respectivement. La figure 1 permet 
de  constater que  l’IMC augmente  de façon  plus  ou moins 
linéaire avec  l’âge  jusqu’à environ 50 ans. Au début  de  la 
cinquantaine,  sa valeur augmente moins  rapidement, passe 
par  un  sommet  à  environ  55  ans,  puis  commence  à 
diminuer.  Si  l’on  ne  représente  graphiquement  que  les 
courbes de tendance de l’IMC et de l’IMCD observées pour 
les  femmes,  telles  qu’illustrées  à  la  figure  2,  on  constate 
qu’en moyenne,  à  tout  âge,  les  femmes  souhaitent  réduire 
leur IMC d’environ deux unités. 

Figure 1. Tendance de l’IMC selon l’âge chez les femmes. 

Figure 2. Tendances selon l’âge chez les femmes. 

Dans  d’autres  situations,  il  est  commode  de  construire 
sur  x  des  classes  dont  la  largeur  est  supérieure  à  la 
précision des données. Pour étudier la relation entre le poids 
que  les  femmes  désirent  ˆ (IMCD )i y =  et  leur  poids  réel 
(IMC ), i x =  nous avons regroupé les valeurs de  . x  Puisque 
les données étaient fort peu nombreuses pour les valeurs de 
l’IMC  inférieures  à  15  ou  supérieures  à  42,  nous  n’en 
n’avons pas tenu compte dans l’analyse. Les autres groupes 
étaient 15,0 à 15,2, 15,3 à 15,4 et ainsi de suite, où la valeur 
de  i x  est  choisie  comme  étant  la  valeur  moyenne  dans 
chaque groupe. Nous avons fait le groupement par classe de 
cette façon en guise d’illustration afin d’obtenir une grande 
gamme de classes non vides, espacées de façon égale. Pour 

chaque  groupe,  nous  avons  calculé  l’estimation  d’échan 
tillon. À  la  figure 3,  les points  pleins  représentent  les esti 
mations d’échantillon de l’IMCD des femmes pour chaque 
valeur groupée de l’IMC correspondant. La dispersion aux 
deux extrémités de la courbe reflète la variabilité d’échantil 
lonnage  due  à  la  petite  taille  des  échantillons.  Le  graphe 
témoigne  d’un  léger  désir  de  prendre  du  poids  lorsque 
l’IMC est égal à 15. Au moment où il atteint la valeur de 20, 
le  désir  est  inversé  et  l’écart  entre  les  valeurs  désirée 
(IMCD)  et  réelle  (IMC)  s’accentue  à  mesure  que  l’IMC 
augmente. 

Figure 3. Tendance de l’IMC en fonction de l’IMCD. 

4.  Régression paramétrique contre 
non paramétrique 

La régression polynomiale  locale nous permet d’obtenir 
de façon non paramétrique une relation fonctionnelle entre 
y  et  . x  Toutefois, le choix d’un modèle paramétrique serait 
raisonnable également. Par exemple,  si  nous  examinons  la 
figure 1 donnant l’indice de masse corporelle en fonction de 
l’âge,  nous  pourrions  envisager  le  modèle  paramétrique 
représentant  une  relation  quadratique  entre  y  et  . x  Nous 
pourrions aussi vouloir vérifier, dans la figure 2, si les deux 
droites  sont  parallèles  ou,  de  façon  équivalente,  si  l’écart 
entre  l’indice  de  masse  corporelle  et  l’indice  de  masse 
corporelle  désirée  est  invariable  selon  l’âge  chez  les 
femmes.  Il  faudrait  pour  cela  modéliser  les  courbes  de 
tendances  sous  forme de polynômes de deuxième degré et 
vérifier si  les paramètres associés au terme quadratique, de 
même que ceux associés au terme linéaire, sont les mêmes 
pour les deux courbes de tendance. En tous cas, la question 
qui se pose est celle de savoir s’il est possible de modéliser 
adéquatement  les  données  au  moyen  d’une  relation  poly 
nomiale entre  y  et  . x  L’une des méthodes que nous pro 
posons pour répondre à cette question consiste à calculer les 
bandes  de confiance en  s’appuyant  sur  la  régression  poly 
nomiale locale. Nous pouvons imaginer ces bandes comme 
définissant  une  région  où  les  représentations  du  modèle 
sont  acceptables.  Une  courbe  de  régression  paramétrique 
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appropriée comprise dans ces bandes représentera alors une 
modélisation  raisonnable  des  données.  Nous  obtenons  les 
bandes de régression polynomiale 100(1 ) % − α  en portant 
en graphique 

/ 2 
ˆ ( ) ( ( )) ˆ ˆ p m x z V m x α ±  (6) 

sur  une  fourchette  de  valeur  de  , x  où  / 2 z α  représente  le 
100(1 / 2) − α  percentile de la distribution normale type, où 
( ) ˆ m x  est déterminé d’après (3) et où  ˆ  ( ( )) ˆ p V m x  correspond 

à  l’équation  (5)  dans  laquelle  V  est  remplacé  par  son 
estimation d’échantillon  ˆ . V 

Nous  pouvons  obtenir  la  droite  de  régression  paramé 
trique  à  tester  de  deux  façons  différentes,  suivant  les 
données d’échantillon dont on dispose. Si nous possédons le 
fichier  complet  de  données  d’échantillon,  y  compris  les 
poids  d’échantillonnage,  nous  pouvons  utiliser  la méthode 
de  régression  type  figurant,  par  exemple,  dans  le  logiciel 
SUDAAN. Si nous ne disposons que des données groupées 
par  classe,  plus  précisément  les  estimations  d’enquête  ˆ i y 
ainsi que la matrice estimative variancecovariance  ˆ , V  nous 
devons utiliser une autre méthode. 

Pour  cette  deuxième méthode,  supposons  que  ( )i m x = 
, T 

i x  β  où  2 (1,   ,   ,  ..., ) T q 
i i i i x x x = x  et  où  T = β  0 1 ( , , ..., β β 

) q β  représente le vecteur des coefficients de régression. En 
ce  qui  concerne  la  population  finie,  nous  supposons  que 

, T 
i i i y = + ε x  β  où  le  terme  d’erreur  correspond  à  l’écart 

entre la valeur réelle pour la population finie et la valeur du 
modèle. Par souci de simplicité, supposons que la moyenne 
des erreurs est 0 et que la matrice de variancecovariance est 

2  . σ  I  Puisque  les  données  correspondent  aux  estimations 
d’enquête  ˆ i y  avec la matrice de variancecovariance  , V  le 
modèle opérationnel est 

ˆ  , T 
i i i y = + δ x  β  (7) 

où  la  moyenne  des  i δ  est  0  et  la  matrice  de  variance 
covariance,  2  . = σ + ∑  I V  L’estimation  ordinaire  de  β  par 
les moindres carrés pondérés est donnée par 

( )  1 1 1 ˆ  ˆ , T T 
− − − = ∑ ∑ β X X X y  (8) 

où  la  ième i  ligne  de  X  est  , 1, ..., . T 
i  i k = x  En  ce  qui 

concerne  l’analyse  des  données,  il  est  nécessaire  de  rem 
placer  ∑  dans (8) par son estimation  ˆ . ∑  Comme l’estima 
tion d’enquête de V  est  ˆ , V  il ne reste qu’à obtenir une esti 
mation  de  2 . σ  Nous  pouvons,  pour  cela,  utiliser  rss = 

ˆ ˆ ˆ ˆ ( ) ( ), T − − y Xβ y Xβ  c’estàdire  la  somme  des  carrés  des 
résidus, de deux façons. 

La  première  méthode  consiste  à  produire  une  ap 
proximation  de  la  somme  des  carrés  des  résidus  attendue 
compte tenu du modèle (7) et de calculer directement  2 . σ  Si 
nous  utilisons  le  développement  1 2 ( ) − + = − + − I B I B B 

3  ..., + B  nous obtenons 

2 1 (rss) ( 1) tr ( ) tr ( ( ) ). T T E n q − ≅ − − σ + − V X VX X X  (9) 

Pour estimer  2 , σ  nous établissons l’égalité entre  rss  et  le 
deuxième membre de l’équation (8), où V  est remplacé par 
ˆ , V  puis  nous  calculons  la  valeur  de  2 . σ  Cette  façon  de 
procéder  mène  à  une  méthode  itérative  d’ajustement  du 
modèle.  Nous  obtenons  une  première  estimation  de  β  à 
partir de (8) où  V  est remplacé par l’estimation d’enquête 
ˆ . V  Puis,  nous  estimons  2 σ  au  moyen  de  (9)  et  nous 
obtenons  une  nouvelle  estimation  de  β  en  utilisant 

2 ˆ  ˆ . ˆ = σ + ∑  I V  Le procédé est répété jusqu’à la convergence 
de l’estimation de  2 . σ  Si  l’estimation de  2 σ  est négative, 
nous  fixons  sa  valeur  à  0.  La  deuxième  méthode  d’esti 
mation  de  2 σ  consiste,  en  premier  lieu,  à  traiter  dans 
l’équation  (7)  les  erreurs  comme  des  variables  normales 
multivariées. Puis, nous pouvons obtenir un profil de vrai 
semblance de  2 σ  en remplaçant  β  et  V  par leurs estima 
tions.  Le  terme  le  plus  influent  dans  ce  profil  de  vrai 
semblance est 

2 1 ˆ ( ) , T − σ + r I V r  (10) 

où  2 1 1 2 1 ˆ ˆ ˆ ˆ ( ( ) ) ( ) T T − − − = − σ + σ + r y X X I V X X I V y  repré 
sente  le  vecteur  des  résidus.  Une  approximation  de  l’esti 
mation du profil de vraisemblance  2 ˆ σ  est la valeur de  2 σ 
qui minimise l’expression (10). 

Pour  illustrer  le  problème  de  l’adéquation  de  la 
régression  paramétrique,  nous  examinons  deux  variables 
distinctes de l’Enquête sur la santé en Ontario et leur lien à 
l’indice de masse corporelle (IMC). Ces deux variables sont 
l’âge et  la  consommation  de matières  grasses exprimée en 
pourcentage  de  la  consommation  totale  d’énergie.  Pour 
l’âge,  le  groupement  par  classe  se  fait  naturellement  avec 
une  largeur  de  fenêtre  correspondant  à  la  précision  des 
données  enregistrées.  Nous  avons  limité  les  valeurs  de  la 
variable d’âge à la fourchette de 18 à 65 ans puisque l’IMC 
n’est  pas  applicable  en  dehors  de  celleci  et  nous  avons 
exprimé  l’âge  en  années.  La  figure  1  donne  le  nuage  de 
points obtenus lorsque l’on porte en graphique la valeur de 
l’IMC en fonction de l’âge ainsi que la courbe de régression 
polynomiale  locale correspondante. Les données d’enquête 
sur  la  consommation  de  matières  grasses  exprimée  en 
pourcentage  ont  été  enregistrées  à  trois  décimales  près. 
Étant  donné  la  grande  dispersion  des  données  aux  extré 
mités  du  domaine,  nous  examinons  la  consommation  de 
matières  grasses  pour  la  fourchette  de  14 %  à  56 % de  la 
consommation  totale  d’énergie.  En  outre,  nous  avons 
groupé  les  données  par  classe  associée  à  la  covariable 
(consommation de matières grasses) en utilisant les classes 
14,0 à 14,2, 14,2 à 14,4, et ainsi de suite; nous avons utilisé 
comme  valeur  de  . i x  les  points  milieu  des  classes  (14,1, 
14,3 et ainsi de suite). Puis, nous avons calculé l’estimation 
d’échantillon  ˆ i y  de l’IMC pour chaque classe. Ce sont les 
données groupées par classe qui figurent à la figure 5 dans 
le nuage de points de l’IMC en  fonction de  la consomma 
tion de matières grasses. Dans cette figure, la courbe en trait 
plein  est  la  courbe  de  régression  polynomiale  locale  où 

1 q =  pour  l’IMC  en  fonction  de  la  consommation  de 
matières grasses. Comme à la figure 3, la plus forte variabi 
lité  aux  extrémités  reflète  la  plus  grande  variabilité
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d’échantillonnage due à la taille plus petite des échantillons 
aux  extrémités.  La  figure  5  donne  à  penser  que  l’IMC 
augmente  légèrement  à  mesure  que  la  consommation  de 
matières grasses augmente. Comme on disposait du fichier 
complet de données d’enquête, les courbes de régression ont 
pu être produites pour  toutes  les variables en se servant de 
SUDAAN. 

À  la  figure  4,  les  courbes  en  trait  plein  présentent  les 
bandes  de  confiance  à  95 %  calculées  d’après  (6)  et  la 
courbe  en  pointillé  correspond  à  la  courbe  de  régression 
paramétrique  polynomiale  de  second  degré.  Comme  la 
courbe en pointillé s’approche de la limite pour les femmes 
dans la trentaine et tombe en dehors des bandes pour celles 
au  début  de  la  soixantaine,  une  équation  polynomiale  de 
second degré ne décrit qu’à peine adéquatement la relation 
entre  l’IMC  et  l’âge.  Le  choix  d’un  autre  modèle  serait 
préférable.  La  figure  6  montre  les  mêmes  bandes  de 
confiance à 95 % pour la consommation de matières grasses 
exprimée  en  pourcentage  de  la  consommation  totale 
d’énergie. Dans ce cas, la courbe en pointillé correspond à la 
droite  de  régression  linéaire  simple  de  l’IMC  sur  la 
consommation  de  matières  grasses.  Dans  le  cas  de  la 
consommation  de  matières  grasses,  la  courbe  se  situe 
entièrement  dans  les  bandes  de  confiance,  si  bien  que  la 
régression linéaire simple semble être un modèle descriptif 
adéquat de la relation. 

Si  les  données  ont  été  groupées  par  classe  dont  la 
largeur  correspond  à  la  précision  des  données,  comme 
dans  le  cas  susmentionné  de  l’âge  et  que  l’analyse 
exploratoire est complète, on peut s’arrêter. En effet,  les 
estimations  et  les  estimations  de  leur  variance  ainsi 
obtenues  sont  égales  respectivement  aux  estimations  et 
aux  estimatioins  de  leur  variance  calculées  d’après  les 
données brutes. Pour le montrer, examinons l’expression 
(3).  Le  terme  du  deuxième  membre  de  (3)  peut  être 
exprimé sous forme de somme sur l’échantillon des poids 
d’échantillonnage  multiplié  par  une  nouvelle  mesure 
obtenue d’après la mesure brute de  y  multipliée par une 
valeur  appropriée  extraite  de  T T 1 ˆ ( ) x x x 

− e X W X  T * 
x x X W 

multipliée  par  le  total  des  poids  d’échantillonnage,  où 
* 
x W  correspond  à  x W  dont  on  a  supprimé  les  . i p  Ces 

mesures  ajustées  de  y  peuvent  être  entrées  dans  le 

programme  SUDAAN  ou  STATA  pour  obtenir 
l’estimation  requise  de  la  variance  approximative.  Il  se 
pourrait  que  le  groupement  par  classe  n’ait  pas  eu  la 
même  finesse  que  la  précision  des  données  ou  que  l’on 
ait  laissé  tomber  certaines  classes  aux  queues  de  la 
distribution  de  x  en  raison  de  la  paucité  des  données. 
Ces  situations  se  sont  produites  l’une  et  l’autre  lors  de 
l’analyse  de  la  relation entre  l’IMC  et  la  consommation 
de  matières  grasses.  Une  fois  l’analyse  exploratoire 
achevée,  nous  pouvons  revenir  à  un  modèle  et  un 
paramètre de lissage finals si nous adoptons une méthode 
non paramétrique lors de l’analyse finale et appliquer  le 
modèle  aux  données  brutes,  en  obtenant  les  estimations 
de  la  variance  au  moyen  du  programme  SUDAAN  ou 
STATA,  au  besoin.  Selon  le  manque  de  finesse  du 
groupement  par  classe  et  le  nombre  de  classes 
supprimées  en  raison  de  la  paucité  des  données,  les 
estimations  de  la  variance  obtenues  d’après  les  données 
brutes  seront  approximativement  les  mêmes  que  celles 
calculées d’après les données groupées par classe. 

5.  Orientations futures 

À l’instar de Bellhouse et Stafford (1999), nous adaptons 
ici une méthode moderne de lissage à l’analyse des données 
d’enquête  complexe.  La  méthode  exposée  n’est  qu’un 

18      22      26      30      34      38      42      46      50      54      58      62 
Âge 

In
di
ce
 d
e 
m
as
se
 c
or
po
re
lle
 

26,5
26 

25,5
25 

24,5
24 

23,5
23 

22,5
22 

21,5 

Figure 4. Bandes de confiance pour la tendance de 
l’IMC. 

10        15        20        25        30        35  40        45        50        55        60 
Consommation de matières grasses (%) 

14       18       22       26       30       34       38       42       46       50       54 
Consommation de matières grasses (%) 

In
di
ce
 d
e 
m
as
se
 c
or
po
re
lle
 

In
di
ce
 d
e 
m
as
se
 c
or
po
re
lle
 

38

34

32

30

28

26

24

22

20 

27 

26,5

26 

25,5

25 

24,5

24 

23,5

23 

Figure 5. Tendance de  l’IMC en  fonction de  la  con 
sommation de matières grasses. 

Figure 6. Bandes  de  confiance  pour  la  tendance  de 
l’IMC en fonction de la consommation de 
matières grasses.



Techniques d’enquête, décembre 2001  225 

Statistique Canada, N o 12001 au catalogue 

exemple  de  la  foule  de  méthodes  de  régression  qui 
pourraient  être  utilisées.  Pour  décrire  ces  dernières,  nous 
intégrons le contexte courant dans un cadre général laissant 
entrevoir  de  futurs  travaux.  Ce  faisant,  nous  imitons  les 
développements de Hastie et Tibshirani (1990). 

Ici,  un  « lisseur »  est  considéré  comme  étant  linéaire  si 
les  valeurs  ajustées  sont  obtenues  par  application  d’une 
matrice  S  à un vecteur de réponse  . y  Comme dans le cas 
de  la  régression  linéaire  simple  appliquée  à  des  données 
indépendantes  et  distribuées  de  façon  identique,  nous 
posons  que  1 1 1 ( ) T T − − − = ∑ ∑ H X X X  et  représentons  en 
outre  T 1 T ˆ ˆ ( ) x x x x x 

− X W X X W  par  .p S  Il  s’agit  là  de  deux 
exemples  de  . S  En  outre,  le  vecteur  de  réponse  des 
moyennes groupées par classe est une sorte de fonction lisse 
ˆ  , b = y S y  où  y  représente le vecteur de toutes les réponses 
d’échantillon  et  où  b S  tient  compte  des  poids  d’échantil 
lonnage.  De  surcroît,  le  contexte  habituel  de  régression 
inclut l’application d’une matrice similaire à H  au vecteur 
complet de réponse  ˆ  . f = y H y  Par conséquent, le passage de 
la régression ordinaire aux moyennes de régression puis au 
lissage par régression polynomiale locale revient à appliquer 
différentes matrices de lissage à  : y 

. f b p b → → H y H S y S S y 

En  général,  on  peut  remplacer  p S  par  n’importe  quel 
« lisseur » et étendre les méthodes à plusieurs covariables. 

Le  groupement  par  classe  des  réponses  présente  de 
nombreux  avantages  tant  théoriques  que  pratiques.  Il  est 
possible d’appliquer les outils de lissage classiques, comme 
ceux figurant dans  , Splus  sans devoir modifier le lisseur à 
cause de problèmes d’échantillonnage. En outre, dans le cas 
du modèle additif, il est possible d’invoquer le théorème de 
central  limite  applicables  aux  populations  finies  et  de 
résoudre  de  la manière  habituelle  des  questions  comme  le 
nombre  de  degrés  de  liberté,  le  choix  du  paramètre  de 
lissage  ou  l’optimisation  d’un  critère.  Dans  le  cas  de 
plusieurs  covariables  1 , ...,  q x x  la  propriété  de  la  dimen 
sionnalité  donne  lieu  à  des  classes  peu  peuplées  qui  ne 
permettent  pas  d’utiliser  le  théorème  central  limite.  Ce 
problème  peut  être  contourné  de  la  façon  habituelle  en 
groupant  les résidus partiels par classe, une dimension à  la 
fois.  Dans  ce  cas,  on  utiliserait  les  lisseurs  , 

j j b S S 
1, ..., j q =  dans un algorithme de rétroajustement. 
Nous nous proposons d’étudier les modèles additifs et les 

modèles  additifs  généralisés  de  la  façon  susmentionnée  et 
d’appliquer ces méthodes à l’analyse des données d’enquête 
complexe. 
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