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Une étude de cas en couplage d’enregistrements 

M. Winglee, R. Valliant et F. Scheuren 1 

Résumé 

Le couplage d’enregistrements est un processus qui consiste à apparier des enregistrements provenant de deux fichiers en 
essayant de sélectionner les paires dont les deux enregistrements appartiennent à une même entité. La démarche 
fondamentale consiste à utiliser un poids d’appariement pour mesurer la probabilité qu’un appariement soit correct et une 
règle de décision pour décider si une paire d’enregistrements constitue un « vrai » ou un « faux » appariement. Les seuils de 
poids utilisés pour déterminer si une paire d’enregistrements représente un appariement ou un non-appariement dépend du 
niveau de contrôle souhaité sur les erreurs de couplage. Les méthodes appliquées à l’heure actuelle pour déterminer les 
seuils de sélection et estimer les erreurs de couplage peuvent donner des résultats divergents, selon le type d’erreur de 
couplage et la méthode de couplage. L’article décrit une étude de cas reposant sur les méthodes existantes de couplage pour 
former les paires d’enregistrements, mais sur une nouvelle approche de simulation (SimRate) pour déterminer les seuils de 
sélection et estimer les erreurs de couplage. SimRate s’appuie sur la distribution observée des données dans les paires 
appariées et non appariées afin de générer un grand ensemble simulé de paires d’enregistrements, d’attribuer un poids 
d’appariement à chacune de ces paires d’après les règles d’appariement spécifiées et d’utiliser les courbes de distribution des 
poids des paires simulées pour estimer l’erreur. 

                                                           
1. M. Winglee, Westat, Statistical Group, 1650 Research Boulevard, Rockville, MD 20850-3195, États-Unis; R. Valliant, Joint Program for Survey 
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1. Introduction  
La démarche fondamentale de couplage d’enregistre-

ments établie par Newcombe, Kennedy, Axford et James 
(1959) et par Fellegi et Sunter (1969) repose sur l’utilisation 
d’un poids d’appariement pour évaluer la probabilité qu’un 
appariement soit correct et sur une règle de décision pour 
classer les paires d’enregistrements. La règle de décision 
optimale repose sur deux seuils de poids d’appariement pour 
la sélection (un seuil supérieur au-dessus duquel un 
couplage est traité comme un vrai appariement et un seuil 
inférieur sous lequel un couplage est traité comme un 
non-appariement). Le choix de ces seuils dépend du taux 
d’erreurs de couplage acceptable préétabli et de la nécessité 
de réduire au minimum le nombre de couplages de situation 
indéterminée entre les deux seuils. De nos jours, les prati-
ciens du couplage informatisé utilisent souvent un seuil de 
sélection unique pour éviter l’intervention manuelle que 
requiert le traitement des couplages indéterminés. Habituel-
lement, le système prend automatiquement les décisions 
concernant les couplages après qu’on l’ait « réglé » de façon 
à respecter le niveau d’erreurs préétabli. Le défi tient au fait 
que les méthodes courantes de détermination du seuil de 
sélection et d’estimation des erreurs de couplage peuvent 
produire des résultats divergents, selon le type d’erreur de 
couplage, le choix de l’espace de comparaison et la méthode 
d’estimation. 

Le but du présent article est de partager nos connais-
sances avec les praticiens qui ont besoin d’une méthode 
pour orienter le choix des couplages et pour estimer l’erreur. 
Notre étude de cas porte sur des fichiers d’événements 
médicaux provenant de la Medical Expenditure Panel 
Survey (MEPS) réalisée aux États-Unis. La MEPS est 
conçue pour recueillir des données sur les frais médicaux 
auprès de répondants sélectionnés dans les ménages et 
auprès des prestateurs de soins médicaux. L’objectif est de 
combiner les données en provenance des deux sources pour 
produire des estimations annuelles de l’utilisation des 
services médicaux et des frais médicaux (pour d’autres 
renseignements sur la MEPS, consulter Agency for 
Healthcare Research et Quality 2001). 

Nous discutons ici du couplage d’enregistrements portant 
sur trois ensembles de fichiers annuels d’événements 
médicaux, provenant de la MEPS de 1996, de la MEPS de 
1997 et de la MEPS de 1998. Chaque ensemble comprend 
un fichier des ménages contenant les événements déclarés 
par les répondants des ménages pour une année particulière 
et un fichier des prestateurs de soins médicaux contenant les 
données sur les événements correspondants déclarés par les 
personnes ayant prodigué les soins aux répondants des 
ménages. Chaque année, environ 50 000 événements 
médicaux ont été déclarés pour près de 10 000 personnes et 
environ 15 000 unités personne-prestateur de soins, en 
moyenne. 
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Nous utilisons deux options fondées sur un modèle pour 
estimer l’erreur de couplage. L’une repose sur la simulation 
pour obtenir une distribution des poids pour divers niveaux 
de concordance. Cette technique, appelée SimRate, com-
mence par la génération des distributions des poids pour les 
paires d’enregistrements appariées et non appariées. Partant 
de ces distributions, SimRate peut alors fournir des 
estimations des taux d’erreurs de couplage pour divers 
seuils de sélection. Ces taux d’erreurs peuvent ensuite servir 
de guide pour apporter des corrections et pour évaluer le 
succès de l’opération de couplage. Nous comparons la 
méthode SimRate à une deuxième méthode de modélisation 
élaborée par Belin et Rubin (1995). Comme nous espérons 
le montrer, ces approches ont toutes deux leur place; 
chacune possède des points forts, comme l’illustre les 
comparaisons.  

 
2. Modèles de mélange de lois et approche 

SimRate  
 

La méthode d’estimation de l’erreur de couplage par 
modélisation de mélange de lois présentée dans Belin et 
Rubin (1995) possède plusieurs caractéristiques intéres-
santes. Elle est souple en ce sens que le processus d’établis-
sement des poids n’a pas à être considéré directement. Par 
conséquent, cette méthode est applicable à de nombreuses 
méthodes de création des poids. Lorsqu’un modèle est 
spécifié, on peut examiner les taux d’erreurs pour un 
continuum de valeurs seuils potentielles et construire des 
bandes de confiance pour surveiller la précision des estima-
tions de l’erreur (voir la section 7). 

Toutefois, les modèles de mélange de lois ont leurs 
limites. La méthode fournit un taux particulier d’erreurs, à 
savoir la proportion d’enregistrements couplés qui repré-
sentent effectivement des non-appariements, mais il est 
impossible d’estimer les taux de résultats faussement 
positifs ou faussement négatifs, puisqu’on ne tient pas 
compte des paires non couplées. Le taux d’erreur estimé est 
un taux conditionnel qui dépend de l’ensemble de paires 
d’enregistrements qui ont été couplées. De surcroît, les 
paramètres du modèle peuvent être difficiles à estimer si 
l’on ne peut isoler les distributions des poids pour les 
ensembles de paires d’enregistrements appariées et non 
appariées (voir Winkler 1994). 

L’une des hypothèses importantes qui sous-tend 
l’approche de Belin – Rubin est qu’il est possible de trans-
former les distributions des poids dans les ensembles de 
paires d’enregistrements appariées et non appariées de façon 
à les rendre normales. Cette hypothèse pose une difficulté 
réelle ici, puisque les poids transformés pourraient être loin 
de suivre une loi normale si la distribution des poids pour 

l’ensemble de paires d’enregistrements appariées ou de 
paires d’enregistrements non appariées est multimodale. 

Une autre exigence essentielle est de disposer d’un 
ensemble de données d’apprentissage dont les caractéris-
tiques sont semblables à celles qu’il faudra apparier. Faute 
de posséder un bon ensemble de données d’apprentissage, 
l’estimation des paramètres d’entrée du modèle de mélange 
de lois pourrait être médiocre, ce qui aurait une incidence 
sur les taux d’erreurs estimés finaux. Dans le cas de notre 
application, en utilisant des données annuelles sur des 
événements médicaux répétées sur trois années, les 
paramètres n’étaient pas stables au cours du temps. Cette 
instabilité nous a obligés à utiliser un ensemble d’apprentis-
sage pour chaque année, ce qui rend l’approche de −Belin  
Rubin peu pratique pour notre application, en raison du coût 
et du temps requis. 

L’approche par simulation, SimRate, offre, comme la 
modélisation de mélange de lois, la capacité d’examiner 
divers seuils, ce qui permet à l’utilisateur de surveiller à la 
fois la sensibilité et la spécificité de la règle de décision en 
vue de sélectionner les paires appariées. À condition de 
pouvoir modéliser raisonnablement le processus utilisé pour 
établir les poids d’appariement, il est possible d’appliquer 
des méthodes personnalisées d’attribution de poids, telles 
que celles utilisées pour la présente étude de cas. La 
méthode requiert la production de paires d’enregistrements 
en se fondant sur la distribution des caractéristiques des 
ensembles de paires appariées et non appariées. Un certain 
effort doit être déployé pour générer rationnellement les 
populations de paires. Dans le cadre de nos travaux, nous 
avons réussi à générer ces populations au moyen de modèles 
multinomiaux. 
  

3. Poids seuils et estimation de l’erreur  
de couplage 

 

  
Plusieurs méthodes sont décrites dans la littérature pour 

sélectionner les appariements vrais et pour estimer les 
erreurs de couplage (par exemple, Bartlett, Krewski, Wang 
et Zielinski 1993; Armstrong et Mayda 1993; Belin 1993; 
Belin et Rubin 1995; Winkler 1992, 1995). Consulter 
Fellegi (1997) pour une vue d’ensemble de l’évolution du 
couplage d’enregistrements, Tepping (1968) et Larsen et 
Rubin (2001), pour d’autres méthodes de couplage et 
Scheuren (1983), pour une méthode de capture-recapture 
pour estimer l’erreur d’omission. 

La comparaison des estimations obtenues selon les 
diverses approches se complique du fait que chacune a 
tendance à se concentrer sur des composantes différentes de 
l’erreur. En fait, les méthodes exposées dans la littérature 
sur le couplage d’enregistrements pour calculer des taux 
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d’erreurs de couplage manquent quelque peu de cohérence. 
Suit une illustration de ce problème. 

Le tableau 1 représente un tableau de contingence 22×  
donnant les nombres de paires qui sont des appariements et 
des non-appariements réels et les nombres de couplages et 
de non-couplages déclarés par les systèmes de couplage. 
Les taux d’erreurs de couplage peuvent être estimés par 
rapport aux totaux réels figurant dans les colonnes. Dans le 
cas de la méthode de Fellegi et Sunter, l’estimation du taux 
d’erreurs de couplage qui sont des résultats faussement 
positifs est donnée par 2121 /)|(μ̂ •== nnUAP  et celle du 
taux d’erreurs de couplage qui sont des résultats faussement 
négatifs, par 1213 /)|(ˆ

•==λ nnMAP  (voir aussi Armstrong 
et Mayda 1993). Il s’agit de taux que le programme 
SimRate est conçu pour estimer. Ils répondent à la question : 
« Parmi l’ensemble de paires qui sont des vrais apparie-
ments (ou des non-appariements), quelle proportion n’est 
pas identifiée correctement? ».  

Tableau 1 
Un tableau de contingence pour l’évaluation des erreurs  

de couplage 
 

 Ensemble réel  
Ensemble déclaré Appariement (M) Non-

appariement (U) 
Total déclaré 

 11n  12n   
Couplage )( 1A  Vrai positif Faux positif •1n  

 21n  22n   
Non couplage )( 3A  Faux négatif Vrai négatif •2n  

Total réel 1•n  2•n  ••n  
 

Certaines évaluations des couplages ont également été 
fondées sur le calcul de taux par rapport aux totaux déclarés 
dans les lignes. Par exemple, Gomatam, Carter, Ariet et 
Mitchell (2002) utilisent le rapport ,/ 112 •nn  qu’ils 
appellent pouvoir prédicteur positif du système de couplage. 
En revanche, d’autres dénomment cette expression taux de 
faux appariements (Belin et Rubin, 1995) ou taux de 
résultats faussement positifs déclarés (Bartlett et coll. 1993). 
Les taux calculés de cette manière répondent à la question : 
« Parmi les couplages (ou non-couplages) déclarés par le 
système, quelle proportion sont faux? » Il est important de 
répondre à ces deux questions lors de la sélection des paires 
qui sont des appariements vrais. C’est pourquoi il est 
séduisant d’utiliser à la fois SimRate et la méthode de 
Belin – Rubin, dans la mesure du possible. 
  

4. Méthodes SimRate de simulation des  
      distributions des poids pour estimer  

      l’erreur de couplage  
Quelle est la meilleure façon d’estimer les erreurs de 

couplage, compte tenu d’un budget et d’un délai limité, est 
une question à laquelle il est difficile de répondre. 

L’estimation exacte des erreurs de couplage devrait 
dépendre d’au moins deux facteurs, c’est-à-dire la possibi-
lité qu’offrent les zones d’identification choisies de dépister 
sans ambiguïté les paires qui sont des appariements réels et 
la méthode de couplage utilisée. En regroupant ces deux 
facteurs, il est possible, dans des conditions données, de 
spécifier des catégories de couplage, d’estimer des proba-
bilités de concordance et de déterminer des poids 
d’appariement. 

Comme l’ont fait Newcombe et Kennedy (1962) et Jaro 
(1989), nous adoptons dans notre application, pour déter-
miner les distributions des poids, une méthode qui permet 
de tenir compte de ces facteurs. L’étape primordiale consiste 
à calculer le poids d’appariement et à classer toutes les 
configurations possibles de résultats concordants et non 
concordants des zones de comparaison selon le poids 
d’appariement. Puis, nous traçons la courbe de la fonction 
de distribution cumulative des poids pour les paires 
appariées et non appariées, et nous utilisons le tableau de 
poids résultant pour déterminer les seuils permettant 
d’atteindre les taux souhaités de résultats faussement positifs 
et faussement négatifs. 

Une méthode idéale d’établissement de ces courbes 
consisterait à partir d’un ensemble de paires d’enregistre-
ment pour lesquelles on connaît la situation réelle. Si nous 
en avions les ressources, nous pourrions utiliser un grand 
ensemble de paires réellement appariées, les classer par 
poids d’appariement et observer la proportion de ces paires 
au-dessus ou au-dessous d’un seuil donné. Pareillement, 
nous pourrions prendre un grand ensemble de paires que 
l’on sait être des paires réellement non appariées, les classer 
par poids, puis de nouveau calculer les proportions de part et 
d’autres du seuil. Les proportions de paires réellement 
appariées dont le poids est inférieur au seuil et de paires 
réellement non appariées dont le poids est supérieur au seuil 
représenteraient alors les estimations des taux d’erreurs 
associés à la façon dont l’algorithme d’appariement est 
appliqué. 

Une méthode d’approximation de cette approche 
« idéale » (voir aussi Bartlett et coll. 1993) consiste à 
échantillonner les paires d’enregistrements et à procéder à 
un examen manuel pour déterminer lesquelles sont des 
appariements vrais. Après avoir repéré les appariements 
réels, nous pouvons y attacher les poids d’appariement 
provenant du système de couplage utilisé pour établir les 
distributions cumulatives des poids, tel que discuté plus 
haut. Naturellement, cette méthode souffre des contraintes 
bien connues de temps et d’autres ressources pour l’examen 
manuel et est rarement pratique dans le cas d’un grand 
échantillon. 

Une autre méthode consiste à générer les distributions de 
poids cumulatives par simulation, approche qui est 
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l’élément central de SimRate. Pour l’expliquer de façon 
relativement détaillée, représentons une paire d’enregistre-
ments par r et une zone de comparaison par 

Vvv ,,1( K=  zones). Dans notre application, les options 
pour les résultats des comparaisons comprenaient des 
catégories de concordance partielle et de résultats multiples, 
outre les catégories élémentaires de concordance totale et de 
non-concordance (voir aussi Newcombe 1988). Par consé-
quent, chaque zone v possède vci ,,1 K=  catégories de 
résultats. L’indicateur de résultat est ),,,( 1 vrvcrvrv yy K=y  
un vecteur d’indicateurs montrant la catégorie dans laquelle 
rentre la paire r. Pour chaque zone, l’une des valeurs de rviy  
sera 1 et les autres, 0. 

L’hypothèse théorique qui sous-tend l’approche SimRate 
est celle selon laquelle rvy  suit une loi multinomiale si la 
paire r est un appariement réel et une loi multinomiale 
différente si la paire est un non-appariement. Nous pouvons 
alors modéliser les vecteurs rvy  par une loi multinomiale de 
paramètre ),,( 1 vvcvv mm K=m  si la paire est un apparie-
ment vrai et de paramètre ),,( 1 vvcvv uu K=u  si elle est un 
non-appariement. Alors, la probabilité Pmvi =  
(concordance de la catégorie i de la zone v dans la paire 

)| Mrr ∈  est la probabilité conditionnelle de concordance 
pour la catégorie I de la zone v, sachant que la paire 
d’enregistrements r est comprise dans l’ensemble M de 
paires réellement appariées. Par contre, la probabilité 

Puvi =  (concordance de la catégorie i de la zone v dans la 
paire )| Urr ∈  est la probabilité conditionnelle de con-
cordance pour la catégorie I de la zone v, sachant que la 
paire d’enregistrements r est comprise dans l’ensemble U de 
paires réellement non appariées. En supposant que les 
variables d’appariement, ,,,1 Vv K=  sont indépendantes, 
nous pouvons spécifier la probabilité conjointe de 

),,( 1 rVrr yy K=y  si une paire r est un appariement vrai 
sous la forme 

.)|(P
11

ivr
v y

vi

c

i

V

v
r mMr ∏∏

==
=∈y  

La probabilité correspondante de la même configuration de 
données, si la paire est réellement un non-appariement, est 

.)|(P
11

irv
v y

vi

c

i

V

v
r uUr ∏∏

==
=∈y  

SimRate utilise des méthodes de simulation de Monte 
Carlo pour générer un grand nombre de réalisations de 
paires appariées et de paires non appariées en se fondant sur 
des estimations des probabilités vim  et .viu  Pour chaque 
paire simulée, l’application calcule un poids d’appariement 

,rw  qui est appliqué à une configuration particulière de 
données. Pour une réalisation donnée ,ry  un poids rw  est 
calculé pour la paire en additionnant les poids pour les 
catégories générées aléatoirement dans lesquelles la paire 

rentre. Le poids d’appariement rw  d’une paire d’enregistre-
ments est habituellement estimé comme suit. 
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Voir la section 6 sur les poids d’appariement utilisés pour la 
simulation. 

La distribution cumulative de ces poids pour les paires 
appariées simulées est alors portée en graphique pour 
produire la courbe « Sim – M ». De la même façon, la 
distribution cumulative inverse des paires non appariées est 
représentée  graphiquement pour  produire la courbe  
« Sim – U » (voir la figure 1, à la section 8, pour un exemple 
de toutes les courbes de simulation utilisées dans l’étude). 
La proportion simulée de paires appariées dont les poids 
sont inférieurs au seuil est l’estimation du taux de résultats 
faussement négatifs. La proportion simulée de paires non 
appariées dont le poids est supérieur au seuil représente 
l’estimation du taux de résultats faussement positifs. 

Cette approche requiert l’estimation empirique des 
distributions des variables d’appariement tant pour les paires 
réellement appariées que pour les paires réellement non 
appariées. Même si l’algorithme de détermination des poids 
repose sur l’hypothèse d’indépendance des variables 
d’appariement, les données réelles peuvent témoigner d’une 
dépendance. À condition de pouvoir générer des paires 
artificielles qui suivent raisonnablement la loi observée des 
données (en intégrant toute dépendance), alors cette 
méthode devrait produire des estimations appropriées des 
taux d’erreurs. 

Dans notre étude de cas, nous avons modélisé des zones 
de données qui suivent des lois multinomiales indé-
pendantes, mais cette hypothèse pourrait ne pas être raison-
nable dans d’autres applications. Le concept de SimRate 
peut être appliqué à tout algorithme où sont utilisés des 
poids et un seuil d’acceptation aux fins de classification. 
Donc, d’autres méthodes que celle de Fellegi et Sunter 
(1969), comme celle de Belin et Rubin (1995), pourraient 
également être évaluées de cette façon. Si une méthode est 
nécessaire pour traiter des variables catégoriques 
dépendantes, les lois multinomiales multivariées décrites 
dans Johnson, Kotz et Balakrishnan (1997, chapitre 26) 
pourraient convenir. Cependant, dans des applications 
semblables à la nôtre, la méthode la plus simple pour tenir 
compte de la dépendance consiste à produire des classifi-
cations croisées des variables qui sont corrélées et à estimer 
les probabilités pour chaque cellule d’un tableau croisé. Par 
exemple, si deux variables possédant les catégories 1c  et 2c  
sont associées, alors nous pouvons estimer la probabilité 
conjointe, ,ijp  pour chaque cellule dans le tableau 21 *cc  et 

Techniques d’enquête, juin 2005                                                                                                                                          7



 

 
Statistique Canada, No 12-001 au catalogue 

utiliser ces probabilités dans la simulation. Des données peu 
nombreuses limiteront naturellement le nombre de cellules 
pour lesquelles la méthode est applicable. Cependant, en 
présence de données peu nombreuses, la pénalité en cas 
d’échec du modèle doit être faible. 

 
5. Couplage des enregistrements des événements 

médicaux de la MEPS  
Le couplage des enregistrements des événements 

médicaux de la MEPS a été réalisé en utilisant cinq zones 
d’identification, à savoir la date de l’événement (année, 
mois, jour et jour de la semaine), les codes de problème 
médical, les codes d’intervention, le code de frais globaux et 
la durée (nombre de jours) de l’hospitalisation. Ces zones 
sont décrites plus en détail dans Winglee, Valliant, Brick et 
Machlin (2000). Nous nous sommes servis d’un échantillon 
d’apprentissage tiré de la MEPS de 1996 pour établir les 
règles d’appariement et les catégories de résultats, ainsi que 
pour estimer les probabilités de concordance pour chaque 
catégorie, en tenant compte des concordances partielles et 
des valeurs particulières. Nous avons répété les mêmes 
règles d’appariement chaque année, en apportant des 
corrections mineures aux paramètres d’appariement. 

Pour l’ensemble d’apprentissage, nous avons utilisé le 
système de couplage Automatch (Matchware 1996) et 
l’algorithme d’appariement unique pour sélectionner les 
paires couplées. L’appariement « unique » consiste à 
coupler de façon optimale un enregistrement du fichier A à 
un seul enregistrement du fichier B (Jaro 1989). En outre, 
nous avons utilisé l’algorithme d’appariement multi- 
multivoque (plusieurs vers plusieurs) pour générer un 
échantillon aléatoire de paires non couplées en vue de 
faciliter l’estimation de l’erreur de couplage. Cependant, les 
méthodes d’estimation des taux d’erreurs, qui sont décrites 
plus loin, s’appliquent à tout logiciel qui met en œuvre des 
méthodes de couplage fondées sur des poids d’appariement. 
Elles ne sont pas particulières à Automatch. 

Afin de déterminer le seuil de sélection pour la MEPS, 
nous avons fait un compromis entre l’obtention d’un taux 
élevé d’appariements réels et la limitation des erreurs de 
couplage par appariement incorrect. Un poids seuil élevé 
réduirait au minimum le nombre de résultats faussement 
positifs (appariements incorrects), au prix d’une réduction 
du taux d’appariements corrects et d’une perte de données 
précieuses recueillies auprès des prestateurs de soins 
médicaux. Par ailleurs, un seuil faible augmenterait le 
nombre de résultats faussement positifs et pourrait avoir sur 
la répartition des données sur les dépenses un effet dont on 
ne pourrait venir en bout qu’en recourant à des techniques 
analytiques spéciales et, même alors, avec incertitude 
seulement. Puisque les deux sources de données avaient fait 

des déclarations sur manifestement les mêmes événements 
médicaux pour les mêmes personnes au cours de la même 
période, notre stratégie a été de maintenir un taux 
d’appariements raisonnablement élevé et de procéder à un 
examen manuel d’un nombre limité de paires couplées 
douteuses après sélection afin d’évaluer l’effet analytique de 
leur acceptation erronée. Basé sur cette décision, le taux 
moyen d’appariement réel pour les fichiers annuels 
d’événements médicaux de la MEPS était d’environ 85 %. 

La courbe M pour l’échantillon d’apprentissage tiré de la 
MEPS de 1996, annotée courbe « Tra – M » a été produite en 
appliquant les poids d’appariement aux paires qui étaient 
des appariements « réels » pour un échantillon aléatoire de 
500 personnes ayant participé à la MEPS de 1996. Pour ces 
personnes, les fichiers examinés manuellement contenaient 
2 507 événements déclarés par les répondants des ménages 
et 2 804 événements déclarés par les prestateurs de soins 
médicaux. Des gestionnaires de données chevronnés ont 
passé les événements en revue et ont sélectionné 
1 501 paires. Nous avons considéré ces dernières comme 
étant des appariements vrais dans la présente évaluation. 
Nous avons attribué aux paires appariées manuellement les 
poids déterminés d’après notre spécification d’appariement 
pour générer une fonction de distribution cumulative. 

Nous avons produit la courbe U pour l’échantillon 
d’apprentissage de 1996, annotée courbe « Tra – U », au 
moyen d’un échantillon aléatoire de paires constituant des 
non-appariements. Nous avons appliqué une méthode 
d’échantillonnage aléatoire simple avec remise pour 
sélectionner 500 événements dans chacun des fichiers 
d’appariement et un algorithme d’appariement multi- 
multivoque (plusieurs vers plusieurs) pour générer les 
250 000 paires d’événements possibles. Pour ces ensembles 
de paires sélectionnées au hasard, les chances qu’il existe 
une paire correctement appariée sont négligeables; par 
conséquent, nous avons considéré l’ensemble complet 
comme formé de paires incorrectement appariées. Nous 
avons appliqué les poids d’appariement obtenus selon notre 
spécification d’appariement et tracé la courbe « Tra – U » 
égale à 1 moins la distribution cumulative des poids de ces 
paires. La figure 1 de la section 8 montre les courbes Tra – M 
et Tra – U pour la MEPS de 1996. Ces courbes ont été lissées 
au moyen d’une fonction lowess non paramétrique 
(Chamber, Cleveland, Kleiner et Tukey 1983) en S – PLUS 
2000 (1999). 

 
6. Application de SimRate à la MEPS  

La méthode SimRate d’établissement des distributions 
des poids consiste à appliquer des méthodes de simulation 
de Monte Carlo pour générer des ensembles distincts de 
10 000 paires appariées et non appariées simulées pour créer 
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les courbes de poids. Pour générer les distributions de poids 
« Sim – M », nous avons estimé les probabilités vim  d’après 
des paires couplées déterminées au moyen d’un algorithme 
d’appariement unique. Nous avons utilisé le système de 
couplage « réglé » pour sélectionner des paires appariées 
d’après les fichiers annuels d’appariement de 1996 et 
totalisé les fréquences observées pour chaque catégorie de 
résultats pour chacune des cinq zones d’appariement. Nous 
avons alors utilisé la proportion de paires entrant dans la 
catégorie i de la zone v comme estimation vim̂  de la 
probabilité .vim  

Pour les paires incorrectement appariées et la courbe 
« Sim – U », nous avons estimé les probabilités viu  au 
moyen du même échantillon de paires incorrectement 
appariées que celui utilisé pour créer la courbe « Tra – U ». 
La différence est que nous avons utilisé ces paires pour 
observer les fréquences relatives pour chaque catégorie de 
résultats pour chacune des cinq zones d’appariement parmi 
les paires non appariées. Nous avons utilisé la proportion de 
paires entrant dans la catégorie i de la zone v comme 
estimation viû  de la probabilité .viu  

Pour une paire appariée simulée, nous avons généré une 
réalisation de la variable aléatoire multinomiale rvy  pour 
chaque zone d’appariement. Par exemple, nous avons 
généré une configuration telle que (concordance pour la date 
de l’événement, concordance pour la durée de l’hospitali-
sation, concordance pour la gamme de codes de problème 
médical, concordance conjointe selon le type d’intervention, 
et concordance pour une valeur spécifique d’un indicateur 
de frais globaux) en utilisant les probabilités d’appariement 

vim̂  pour chaque catégorie de résultats. De la même façon, 
pour chaque paire non appariée, nous avons généré une 
réalisation d’une catégorie pour chacune des cinq zones en 
utilisant les probabilités d’appariement incorrectes viû  
mentionnées plus haut. 

Pour une réalisation donnée ,ry  nous avons calculé un 
poids rw  pour la paire en additionnant les poids pour les 
catégories générées aléatoirement dans lesquelles se classait 
la paire. Les poids réels utilisés dans notre simulation étaient 
des poids corrigés que nous avons spécifiés, plutôt que des 
poids définis directement par le logiciel d’appariement (voir 
Winglee et coll. 2000). Donc, nous avons simulé la façon 
dont l’appariement serait effectivement mis en œuvre. Pour 
cela, nous avons calculé le poids d’appariement pour les 
ensembles de 10 000 paires appariées et de 10 000 paires 
non appariées, et nous avons représenté graphiquement les 
fonctions simulées des poids d’appariement. 

Le tableau 2 donne des exemples de catégories de 
concordance partielle utilisées pour l’appariement d’après la 
date de l’événement et les estimations de vivi û,m̂  et rw  
utilisées dans la simulation SimRate. Nous avons défini, en 
tout, 19 catégories de résultats pour l’appariement de la date 

de l’événement, 9 catégories pour la durée de l’hospita-
lisation, 27 catégories pour l’intervention médicale et 
3 catégories pour le problème de santé, ainsi que pour les 
frais globaux. Par exemple, pour la catégorie de résultats 
Concordance exacte de la date de l’événement, l’estimation 
de vim̂  était 0,69, ce qui signifie que la concordance de la 
date de l’événement était exacte pour 69 % des paires 
couplées. L’estimation de viû  pour cette catégorie de 
résultats était 0,003, montrant que 0,3 % seulement des 
paires non couplées présentaient une concordance pour cette 
zone. Le poids d’appariement pour la concordance exacte de 
la date de l’événement était 8,52 et celui pour la 
non-concordance complète (différence de plus de deux 
semaines et jour de la semaine différent) était 64,6−  (voir 
Winglee et coll. 2000 pour les poids d’appariement selon la 
zone d’appariement et la catégorie de résultats).  

Tableau 2 
Estimations des probabilités multinomiales pour les paires 

appariées )ˆ( vim  et pour les paires non appariées ),ˆ( viu  et poids 
d’appariement )( viw  pour la zone d’appariement Date de 

l’événement 
 

Règle d’appariement pour la date de 
l’événement vim̂  viû  viw  

Manquante 0,031  0,046 0,00 
Appariement exact 0,693 0,003 8,52 
Décalage de +/– 1 jour 0,068 0,006 5,71 
Décalage de +/– 3 jour 0,023 0,005 4,09 
Décalage de +/– 5 jours 0,014 0,005 2,47 
Décalage de +/– 7 jours 0,030 0,006 2,84 
Appariement du jour de la semaine 
uniquement 0,014 0,034 – 3,64 

Non-concordance 0,003 0,547 – 6,64  
Pour notre étude de cas, nous avons choisi des zones 

d’appariement qui étaient approximativement indé-
pendantes. Ainsi, nous n’avons observé aucune association 
fonctionnelle entre la date de l’événement médical et 
d’autres zones d’appariement, comme celles du problème 
médical et de la durée de l’hospitalisation. Pour des zones 
comme celles des indicateurs d’intervention chirurgicale, 
d’examen radiologique et d’analyses biologiques, nous 
avons utilisé des tests du chi-carré et constaté une certaine 
dépendance entre l’intervention chirurgicale et l’examen 
radiographique concurrents. Pour contourner cette situation, 
nous avons estimé des probabilités conjointes et spécifié des 
règles d’appariement en vue de traiter ces indicateurs 
d’intervention comme une zone d’appariement unique (voir 
la section 4 plus haut). Par conséquent, nous avons pu 
appliquer la loi multinomiale indépendante pour la 
simulation. 

Le tableau 3 donne les résultats de l’estimation de 
l’erreur de couplage par la méthode SimRate et par celle des 
courbes d’apprentissage au poids seuil de 1=w  pour les 
MEPS de 1996, 1997 et 1998. La méthode SimRate a été 
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facile à répéter chaque année. Par contre, la répétition des 
courbes de poids établies manuellement dépendait en partie 
de l’examen manuel et nous ne disposions que d’un seul 
échantillon d’apprentissage fiable, c’est-à-dire celui obtenu 
pour 1996. Il convient de souligner que les paires couplées 
utilisées dans SimRate généreront naturellement un certain 
pourcentage de résultats faussement positifs et de résultats 
faussement négatifs, c’est-à-dire certaines paires considérées 
incorrectement comme étant appariées, d’une part, et non 
appariées, d’autre part. Donc, les probabilités vim̂  calculées 
de cette façon pour les zones mentionnées peuvent 
comporter une erreur. Il aurait été préférable d’estimer les 
probabilités m à partir d’un ensemble « vrai » pour lequel 
nous étions certains que tous les appariements étaient 
corrects. Cependant, les ensembles d’apprentissage appariés 
manuellement que nous avons pu produire étaient trop petits 
pour donner des estimations stables pour toutes les caté-
gories détaillées d’appariement et, qui plus est, la sélection 
manuelle est également imparfaite. Cette différence pourrait 
expliquer, du moins partiellement, les estimations légère-
ment plus élevées du taux d’erreurs global produites par 
SimRate comparativement à celles obtenues d’après les 
courbes de poids établies pour l’échantillon d’apprentissage.  

Tableau 3 
Méthodes des courbes de poids pour estimer les taux d’erreurs de 

couplage au poids seuil de 1, MEPS 1996 à 1998 
 

Méthode Taux d’erreurs 1996 1997 1998
Faussement négatifs 5,2 6,5 5,8 Courbes de simulation 

SimRate  Faussement positifs 9,0 6,9 7,6 
Faussement négatifs*  3,3 3,3 3,3 Courbe de l’échantillon 

d’apprentissage Faussement positifs ** 5,5 6,4 5,7  

* Les estimations  établies  d’après  la courbe Tra – M de 1996 ont été 
utilisées pour les trois années. 

 

** Les estimations d’après la courbe Tra – U de 1996 ont été produites 
au moyen d’échantillons de 500 enregistrements provenant de 
chaque fichier d’appariement et d’un total de 250 000 paires non 
appariées. Les estimations pour 1997 et pour 1998 ont été produites 
au moyen d’autres courbes Tra – U fondées sur des échantillons de 
1 000 enregistrements provenant de chaque fichier d’appariement 
et un total de 1 000 000 de paires non appariées.  

7. Application des modèles de mélange  
de lois à la MEPS  

Dans leur approche par modélisation d’un mélange de 
lois, Belin et Rubin (1995) considèrent la distribution des 
poids d’appariement observés à partir d’un système automa-
tisé de couplage d’enregistrements comme étant un mélange 
de poids pour les vrais appariements et les faux 
appariements. En principe, la méthode du modèle de 
mélange de lois possède deux caractéristiques intéressantes 
qui conviennent pour la MEPS. En premier lieu, l’appli-
cation répétée de la méthode peut se faire efficacement. 

Lorsqu’on dispose d’estimations paramétriques globales des 
paramètres transformés et du ratio des variances des deux 
distributions, on peut les appliquer à des données similaires 
pour l’estimation. Puisque le couplage des enregistrements 
de la MEPS est réalisé annuellement, des estimations 
globales calculées d’après des échantillons d’apprentissage 
antérieurs pourraient, en théorie, être appliquées à l’estima-
tion de l’erreur de couplage lors d’années ultérieures si l’on 
ne dispose pas d’échantillons pour l’examen manuel. 

Le deuxième avantage est que le modèle de mélange de 
lois peut s’appuyer sur plusieurs ensembles d’estimations de 
paramètres provenant de divers échantillons d’apprentissage 
et refléter les variations. Cette caractéristique est particulièr-
ment séduisante dans le cas de la MEPS, parce que 
l’examen manuel est un processus complexe, qui n’est pas 
forcément toujours exact. Donc, une autre solution consiste 
à considérer les paires sélectionnées par le système infor-
matique comme étant des appariements vrais et à les utiliser 
pour produire un ensemble d’estimations des paramètres de 
rechange. Ce processus peut également être répété en 
utilisant les échantillons d’apprentissage provenant de plus 
d’une année. 

Dans notre application de l’approche de Belin–Rubin, 
nous avons utilisé les mêmes échantillons d’apprentissage 
provenant de la MEPS de 1996, ainsi qu’un deuxième 
échantillon d’apprentissage de même taille provenant de 
l’enquête de 1997. Suivant l’exemple de Belin–Rubin, nous 
avons appliqué la méthode du modèle de mélange de lois en 
utilisant des paires reconnues manuellement comme étant 
des appariements vrais ou faux produites par un système 
d’appariement biunivoque (un vers un) (il convient de 
souligner que ce genre de système produit assez peu de 
paires représentant de faux appariements pour l’estimation). 
Nous avons calculé les estimations fondées sur le modèle 
pour la MEPS de 1996 et la MEPS de 1997 en supposant 
que la sélection manuelle était correcte et, pour tester le 
comportement du modèle, nous avons calculé un deuxième 
ensemble d’estimations en supposant que les paires 
sélectionnées par le système informatique comme étant des 
appariements étaient les paires correctes. 

L’application de la méthode comportait deux procédures, 
à savoir, la procédure de Box et Cox (1964) pour l’esti-
mation globale des paramètres et la procédure de calage 
(Belin et Rubin 1995) pour ajuster un modèle de mélange de 
lois en vue d’estimer le taux d’erreurs. Avant d’appliquer la 
méthode de Box – Cox, nous avons rééchelonné les poids 
entre 1 et 1 000. La transformation de Box – Cox discutée 
par Belin et Rubin (1995) était  

1

1
)( −γ

γ

γ
−=Ψ

w

w
w r

r  
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où rw  est le poids d’appariement pour la paire r, w  est la 
moyenne géométrique des poids rw , et γ  est un paramètre 
qui dépend du fait que la paire appartient à l’ensemble de 
paires appariées ou non appariées. 

Pour que la méthode du modèle de mélange de lois soit 
efficace, les poids transformés doivent suivre une loi 
approximativement normale. La distribution des poids non 
observés obtenus au moyen de nos données indiquait une 
bimodalité et pratiquement aucun chevauchement entre les 
poids d’appariement des paires appariées et non appariées 
(Belin – Rubin 1995 ont également observé une bimodalité). 
Par exemple, l’application de leur procédure de transforma-
tion aux paires sélectionnées par le système pour la MEPS 
de 1996 a donné les estimations des paramètres 7,585=w  
et 15,1=γ  pour les paires vraiment appariées et 1,113=w  
et 48,0=γ  pour les paires faussement appariées. 
Cependant, le rapprochement des poids transformés vers la 
loi normale était assez faible. Puisque les poids d’apparie-
ment sont égaux au logarithme d’un produit, c’est-à-dire à la 
somme des logarithmes des termes de ce produit, nous 
pourrions espérer que les poids suivent une loi normale si la 
somme compte un grand nombre de composantes. 
Cependant, nous ne disposions que de cinq zones pour 
procéder à l’appariement. Le petit nombre de zones pourrait 
expliquer, en partie, l’écart de nos données transformées par 
rapport à la loi normale. 

Le tableau 4 donne les résultats de l’application du 
modèle de mélange de lois de Belin – Rubin aux données de 
la MEPS de 1996. Il contient les taux de faux appariements 
estimés d’après le modèle, l’intervalle de confiance à 95 % 
du taux estimé et le taux de faux appariements réels 
observés au poids seuil de 1. En considérant les paires déter-
minées par examen manuel comme étant des appariements 
vrais, une estimation fondée sur le modèle du taux prévu 
d’appariements faux au seuil de 1=w  était de 9,1 %, avec 
un intervalle de confiance à 95 % variant de 6,0 à 12,2. Par 
contre, le taux réel observé de faux appariements était de 
14,5 %, valeur plus élevée que la borne supérieure de 
l’intervalle de confiance à 95 %. Il convient de souligner 
qu’il s’agit des taux de la forme •112 / nn  du tableau 1, qui 
ne sont pas les mêmes que les taux estimés par la méthode 
SimRate et par la méthode des courbes de poids. 

Puisque l’examen manuel n’est pas forcément toujours 
exact, une option, aux fins d’évaluation, consiste à traiter les 
paires couplées sélectionnées par le système informatique 
comme étant les paires vraiment appariées et à les utiliser 
pour la modélisation. Sous cette hypothèse, l’estimation 
fondée sur le modèle du taux d’erreurs prévu est de 0,9 et 
l’intervalle de confiance à 95 % varie de 0,6 à 1,2. Le taux 
réel observé dans ce cas, c’est-à-dire 0 %, est un résultat 
hypothétique où les paires couplées sélectionnées par l’ordi-
nateur sont traitées comme étant correctes. En réalité, le 

niveau d’erreurs ne sera pas nul, si bien que l’intervalle de 
confiance pour le modèle de mélange de lois n’est pas 
nécessairement erroné.  

Tableau 4 
Estimations de l’erreur de couplage par la méthode du modèle de 

mélange de lois 
 

   Pourcentage de faux appariements 
MEPS de 1996 Taux 

prévu 
Borne 

inférieure* 
Borne 

supérieure * 
Taux observé 

Appariement 
manuel 9,1  6,0 12,2 14,5 

Appariement par 
le système 0,9 0,6 1,2 0,0 
 
* Les bornes inférieure et supérieure sont celles de l’intervalle de 

confiance à 95 % du taux d’erreur prévu.  
Nous avons produit des estimations globales des 

paramètres en utilisant les échantillons d’apprentissage 
sélectionnés manuellement ainsi que par le système pour les 
MEPS de 1996 et de 1997, afin de créer quatre ensembles 
de données d’entrée pour produire des estimations globales 
pour modéliser l’erreur de couplage pour la MEPS de 1998. 
Cela a été possible, parce que les données sont restées 
semblables et que les paires d’enregistrement ont été 
sélectionnées en appliquant les mêmes règles d’appariement 
pour les trois années. La seule différence était que nous 
n’avons pas procédé à un examen manuel pour la MEPS de 
1998 et que nous n’avons pas pu utiliser la procédure de 
Box – Cox pour l’estimation globale des paramètres pour 
1998 (parce qu’il n’existait pas d’indicateur manuel distinct 
pour les paires vraies et fausses). Pour cette application, 
nous avons utilisé une méthode bootstrap dans la procédure 
de calage de Belin – Rubin afin de nous appuyer sur 
plusieurs ensembles de paramètres de façon à refléter les 
incertitudes de l’estimation. Cependant, cette application n’a 
pas convergé après 150 itérations de la procédure 
d’estimation. Nous avons seulement pu conclure que les 
estimations globales des paramètres faites d’après des 
échantillons d’apprentissage antérieurs ne pouvaient être 
généralisées et fournir des estimations du taux d’erreurs 
pour des applications de couplage répétées.  

8. Conclusion et incidences analytiques 
  

La sélection d’un seuil et l’estimation de l’erreur de 
couplage représente un processus itératif comprenant des 
cycles répétés d’observation, d’estimation et de modéli-
sation. Notre étude s’appuie sur des approches de modéli-
sation pour estimer les erreurs de couplage et évaluer le 
pouvoir prédicteur du système de couplage. Les deux 
méthodes fournissent des renseignements valables pour 
déterminer la sélection des couplages et pour évaluer la 
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qualité des appariements déclarés, comme nous l’avons 
constaté dans le cas de la MEPS.  

La méthode d’estimation fondée sur les courbes de distri-
bution des poids a l’avantage de permettre de choisir un 
seuil de sélection pour atteindre le niveau acceptable 
d’erreurs de couplage. Par exemple, la figure 1 montre 
l’échantillon d’apprentissage et les courbes de distribution 
des poids simulées au moyen de SimRate d’après les 
fichiers d’appariement de la MEPS de 1996. Une droite 
verticale est tracée au poids seuil de sélection ;1=w  les 
niveaux d’erreur pour la MEPS de 1996 (présentés au 
tableau 3) ont alors été estimés par le pourcentage cumulatif 
au niveau seuil. En déplaçant ce seuil, on peut tenter de 
réduire au minimum l’erreur totale de couplage en 
choisissant un seuil au point d’intersection des courbes M et 
U. Dans la présente étude de cas, les seuils optimaux 
suggérés par les deux ensembles de courbes de distribution 
des poids sont assez cohérents. Nous avons inclus une 
échelle du rapport de vraisemblance dans la figure pour 
donner une interprétation grossière de la vraisemblance du 
poids d’appariement. Par exemple, pour le poids d’apparie-
ment ,1=w  le rapport de vraisemblance est égal à 2. 
Autrement dit, pour les enregistrements dont le poids 

d’appariement est égal ou supérieur à 1=w , la vraisem-
blance relative qu’il s’agisse d’un vrai appariement est au 
moins de 2 à 1. 

En ce qui concerne la qualité des paires couplées, la 
figure 2 montre les distributions des estimations des taux de 
faux appariements calculés d’après le modèle de mélange de 
lois. Elle donne le taux de faux appariements estimé d’après 
le modèle, les bornes supérieure et inférieure de l’intervalle 
de confiance à 95 % des estimations du taux d’erreurs et les 
taux réels observés. Le premier panneau montre les estima-
tions lorsqu’on traite les paires couplées sélectionnées par le 
système informatique comme étant des appariements vrais. 
Les deuxième et troisième panneaux montrent les estima-
tions produites d’après les échantillons d’apprentissage tirés 
de la MEPS de 1996 et de la MEPS de 1997. La différence 
entre les deuxième et troisième panneaux montre le manque 
d’uniformité de la sélection manuelle par divers examina-
teurs dans notre application. Dans aucun des trois panneaux 
l’intervalle de confiance à 95 % des estimations d’après le 
modèle ne couvre les valeurs réelles observées. Idéalement, 
on devrait utiliser à la fois la figure 1 et la figure 2 pour 
orienter le choix des seuils de sélection. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1.  Courbes des poids pour la MEPS de 1996 d’après les méthodes SimRate et d’échantillons d’apprentissage; la droite  
de référence verticale en pointillé montre la valeur seuil de 1. 
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Dans notre application, SimRate s’est avérée être un outil 
informatif et souple pour la détermination des seuils de 
sélection et l’estimation des taux d’erreurs. Étant donné un 
modèle multinomial ou d’autres modèles pour les variables 
d’appariement, la méthode SimRate fournit des estimations 
du taux d’erreurs que l’on obtiendrait par application répétée 
de l’algorithme d’appariement à un grand nombre de paires 
d’enregistrement candidates. Elle s’avère également souple 
en ce qui concerne le choix des ensembles de paires à 
comparer pour calculer les taux. 

Bien que notre application nous ait permis de réaliser nos 
objectifs d’estimations des taux d’appariement et des taux 
d’erreurs pour la MEPS, une étude plus approfondie 
pourrait être réalisée avant l’étape de l’analyse ou durant 
celle-ci. Faute d’espace, nous ne pouvons élaborer ces 
travaux dans le contexte de la présente étude de cas, mais 
nous pourrions mentionner deux approches générales. En 
premier lieu, il est possible de repondérer les résultats finals 
et de les corriger pour les faux non-appariements, en traitant 
ceux-ci d’une façon analogue à la non-réponse unitaire 

(par exemple, comme dans Oh et Scheuren 1980). Pour 
traiter les appariements incorrects, les idées proposées dans 
Scheuren et Winkler (1993 et 1997) et dans Lahiri et Larsen 
(2002) vaudraient peut-être la peine d’être consultées. La 
question de savoir si ces étapes supplémentaires sont 
nécessaires dépend, évidemment, de l’utilisation finale 
prévue des données couplées. 
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