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Analyse bayésienne des données catégoriques manquantes non ignorables :  
Une application à la densité minérale osseuse et au revenu familial 

Balgobin Nandram, Lawrence H. Cox et Jai Won Choi 1 

Résumé 
 

Le problème que nous considérons nécessite l’analyse de données catégoriques provenant d’un seul tableau à double entrée 
avec classification partielle (c’est-à-dire avec non-réponses partielle et totale). Nous supposons qu’il s’agit de la seule 
information disponible. Une méthode bayésienne nous permet de modéliser divers scénarios de données manquantes sous 
les hypothèses d’ignorabilité et de non-ignorabilité. Nous construisons un modèle de non-réponse non ignorable que nous 
obtenons par extension du modèle de non-réponse ignorable au moyen d’une loi a priori dépendante des données; 
l’extension au modèle de non-réponse non ignorable rend le modèle de non-réponse ignorable plus robuste. Nous utilisons 
un modèle Dirichlet-Multinomial, corrigé pour la non-réponse, pour estimer les probabilités de cellule et un facteur de 
Bayes pour vérifier l’hypothèse d’association. Nous illustrons notre méthode à l’aide de données sur la densité minérale 
osseuse et sur le revenu familial. Une analyse de sensibilité nous permet d’évaluer l’effet du choix de la loi a priori 
dépendante des données. Nous comparons les modèles de non-réponse ignorable et non ignorable au moyen d’une étude par 
simulation et constatons qu’il existe des différences subtiles entre ces modèles. 
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1. Introduction 
  

En pratique, il est courant d’utiliser des tableaux de 
contingence à double entrée pour présenter les données 
d’enquête. Souvent, des données manquent, si bien que la 
classification des individus échantillonnés n’est que 
partielle. Donc, les tableaux à double entrée contiennent à la 
fois des non-réponses partielles (cas où l’une des deux 
caractéristiques manque) et des non-réponses totales (cas où 
les deux caractéristiques manquent); voir Little et Rubin 
(2002, section 1.3) pour les définitions des trois mécanismes 
donnant lieu aux données manquantes (MCAR – manquent 
entièrement au hasard, MAR – manquent au hasard, 
MNAR – ne manquent pas au hasard). Il peut donc exister 
quatre types de tableau (un tableau où tous les cas sont 
complets et, éventuellement, trois tableaux contenant, res-
pectivement, les cas avec classification (données) ligne 
uniquement, les cas avec classification colonne uniquement 
et les cas sans classification ligne ni colonne). Il se peut que 
l’on ne connaisse pas le mécanisme produisant les données 
manquantes. Donc, nous utilisons un modèle dans lequel la 
fonction de vraisemblance tient compte des différences entre 
les données observées et les données manquantes (c’est- 
à-dire données manquantes non ignorables); voir Rubin 
(1976), ainsi que Little et Rubin (2002) pour la relation entre 
l’ignorabilité ou la non-ignorabilité et les trois mécanismes 
de production des données manquantes. Comme la méthode 
bayésienne offre des avantages bien connus par rapport à 

l’approche non bayésienne pour ce genre de problème, nous 
proposons une analyse bayésienne d’un tableau de 
contingence général ,cr ×  constitué d’un tableau avec cas 
complets et de trois tableaux supplémentaires. Plus 
précisément, nous élaborons une méthode pour estimer les 
probabilités de cellule et pour tester l’association entre les 
deux variables catégorielles. 

Nous supposons que les seules données dont dispose 
l’analyste sont les cas complets et les trois tableaux supplé-
mentaires. Plus précisément, nous posons qu’il n’existe 
aucune donnée (provenant de covariables ou d’information 
a priori) sur la non-ignorabilité. Notre approche bayésienne 
ne tient pas compte des caractéristiques du plan de sondage 
(c’est-à-dire pas de poids de sondage, et pas de mise en 
grappe ni de stratification). Pour présenter les données 
d’enquête au public, il arrive qu’on supprime les données 
sur certaines caractéristiques par souci de commodité et 
pour assurer la protection des renseignements personnels. 
Nous sommes conscients que le modèle de non-réponse 
ignorable et le modèle de non-réponse non ignorable 
pourraient l’un et l’autre être incorrects s’ils ne tiennent pas 
compte de ces caractéristiques. Cependant, les paramètres 
du modèle de non-réponse ignorable peuvent être identifiés 
et estimés, et nous tirons parti de ce fait pour construire un 
modèle de non-réponse non ignorable qui est relié au 
modèle de non-réponse ignorable. En outre, dans le modèle 
de non-réponse ignorable, nous supposons que la 
non-réponse est produite selon un mécanisme MAR et que 
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les cas incomplets pourraient contenir de l’information 
(c’est-à-dire les deux tableaux contenant les effectifs 
marginaux de ligne et de colonne observés, respectivement). 
Si l’on ne dispose d’aucun renseignement sur le degré de 
non-ignorabilité, il est raisonnable de généraliser le modèle 
de non-réponse ignorable. C’est cette approche que nous 
adoptons ici. 

L’article comprend cinq sections. À la section 1, nous 
décrivons le problème plus en détail et nous examinons la 
méthodologie connexe. À la section 2, nous décrivons un 
tableau 33×  de la densité minérale osseuse (DMO) et du 
revenu familial (RF) tiré de la troisième National Health and 
Nutrition Examination Survey (NHANES III), que nous 
utilisons principalement à titre d’exemple. À la section 3, 
nous décrivons la méthode suivie pour estimer les proba-
bilités de cellule et nous utilisons le facteur de Bayes pour le 
test d’association des deux attributs. Pour atteindre ces 
objectifs, nous commençons par construire un modèle de 
non-réponse ignorable et nous montrons comment étendre 
ce modèle en un modèle de non-réponse non ignorable. À la 
section 4, nous analysons les données de la NHANES III 
pour démontrer nos méthodes. Nous décrivons aussi une 
étude par simulation réalisée pour faire une comparaison 
supplémentaire des modèles de non-réponse ignorable et 
non ignorable, ainsi qu’une analyse de sensibilité montrant 
que l’inférence n’est pas trop sensible au choix d’une loi 
a priori importante. Enfin, à la cinquième section, nous 
présentons nos conclusions.   
1.1 Discussion du problème  

Nous ne savons pas s’il convient d’utiliser un modèle de 
non-réponse ignorable ou un modèle de non-réponse non 
ignorable, mais il vaut la peine de souligner que Cohen et 
Duffy (2002) font remarquer que les enquêtes sur la santé 
sont un bon exemple de situations où il semble plausible que 
la propension à répondre dépende de l’état de santé. Donc, 
les modèles de non-réponse non ignorable sont des can-
didats importants pour l’analyse des données provenant 
d’enquêtes sur la santé. Pour un tableau de contingence 
général cr ×  (deux variables catégorielles, l’une comptant 
r  catégories et l’autre, c  catégories) en présence de 
non-réponse, nos objectifs sont de montrer comment a) faire 
une inférence au sujet des probabilités de cellule et 
b) vérifier l’hypothèse d’absence d’association entre les 
deux caractéristiques en utilisant le facteur de Bayes. Alors 
que (a) découle directement de la modélisation, (b) nécessite 
une étape supplémentaire.  

Soit iI  l’indicateur de cellule pour le ei  individu dans un 
tableau cr ×  pour ni ,,1 K=  individus. Alors, il est bien 
connu que, si les iI  sont indépendants et de même loi, la 
statistique du chi-carré de Pearson suit une loi .2

)1()1( −−χ cr  
Sinon, la distribution de cette statistique n’est pas ,2

)1()1( −−χ cr  

ce qui est vérifié lorsque des données manquent et que les 
répondants et les non-répondants diffèrent. Le cas échéant, 
des ajustements doivent être faits à la statistique du chi-carré 
de Pearson. Dans le cadre non bayésien, Chen et Fienberg 
(1974) ainsi que Wang (2001) proposent des corrections 
pour les tableaux à double entrée incomplets. Bien que cela 
ne soit pas directement pertinent ici, il mérite d’être 
mentionné que des ajustements semblables ont été faits pour 
l’échantillonnage en grappes et l’échantillonnage aléatoire 
stratifié (Rao et Scott 1981, 1984). Essentiellement, les 
travaux de Chen et Fienberg (1974) et ceux de Wang (2001) 
ne permettent de traiter que la non-réponse partielle; la 
non-réponse totale est exclue, parce que la modélisation 
s’inspire des modèles de non-réponse ignorable (par 
exemple, voir la discussion dans Kalton et Kasprzyk 1986). 

La méthode bayésienne nous permet d’utiliser une 
procédure qui ne repose pas sur la théorie asymptotique, 
d’intégrer le cas de données manquantes non ignorables 
dans la modélisation et d’obtenir une solution de remplace-
ment de la statistique du chi-carré de Pearson pour vérifier 
l’hypothèse d’absence d’association; voir Little (2003) pour 
une discussion des avantages bien connus de l’approche 
bayésienne en échantillonnage. Notre solution de rechange 
pour la statistique du chi-carré de Pearson est basée sur le 
facteur de Bayes (Kass et Raftery 1995). Ce facteur est une 
statistique qui compare un modèle avec association à un 
modèle sans association par le ratio de leurs vraisemblances 
marginales respectives sous les modèles de non-réponse 
ignorable et de non-réponse non ignorable séparément.  

Little et Rubin (2002, chapitre 15) discutent du problème 
de la non-réponse non ignorable. Par exemple, Rubin, Stern 
et Vehovar (1995) (également discuté dans Little et Rubin 
2002, page 345) donnent une analyse intéressante du son-
dage d’opinion réalisé en Slovénie en novembre/ 
décembre 1990 durant lequel des données sur trois variables 
dichotomiques ont été recueillies auprès de 2 074 partici-
pants éventuels au référendum; le taux de non-réponse était 
de 12 %. Ils ajustent des modèles de non-réponse ignorable 
ainsi que non ignorable (loglinéaires avec toutes les inter-
actions) aux données et jugent que le modèle de non- 
réponse ignorable est satisfaisant. Ils déclarent toutefois que, 
naturellement, cela ne signifie pas qu’un mécanisme MAR 
devrait s’appliquer automatiquement à tous les cas. Les 
analyses reposant sur l’hypothèse que le mécanisme est 
MAR ne seront vraisemblablement pas adéquates si le taux 
de non-réponse à une enquête est élevé, si l’information sur 
les covariables est limitée ou s’il existe des cas pour lesquels 
le mécanisme de production des données manquantes est de 
toute évidence non ignorable (par exemple, données 
censurées).  
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1.2 Méthodes connexes  
Notre méthode diffère de celle de Rubin, Stern et 

Vehovar (1995). Nous partons de l’approche de Nandram et 
Choi (2002 a, b) selon laquelle un paramètre γ  centre 
(peut-être considéré comme un indice) le modèle de 
non-réponse non ignorable sur le modèle de non-réponse 
ignorable. Si ,1=γ  le modèle de non-réponse non ignorable 
coïncide avec le modèle de non-réponse ignorable et, donc, 
le modèle de non-réponse non ignorable « dégénère » en le 
modèle de non-réponse ignorable quand ;1=γ  voir aussi 
Forster et Smith (1998). Cette approche est utile, car le 
modèle de non-réponse non ignorable contient le modèle de 
non-réponse ignorable en tant que cas particulier, exprimant 
de ce fait l’incertitude quant à l’ignorabilité. Draper (1995) a 
donné à cette approche le nom d’extension continue de 
modèle et a recommandé son utilisation de préférence à une 
extension discrète de modèle (c’est-à-dire mélanges finis) 
dans la mesure du possible. Nous appelons simplement 
l’extension continue de modèle un modèle à facteur 
d’extension. Nandram et Choi (2002 a, b) obtiennent le 
centrage en prenant ),(Gamma~| νννγ  avec ,1)|( =γ vE  

./1)|(var vv =γ  
Nandram et Choi (2002 a) analysent des données binaires 

sur les crimes domestiques provenant de la National Crime 
Survey et, dans Nandram et Choi (2002 b), des données 
binaires sur les visites chez le médecin provenant de la 
National Health Interview Survey. Alors que Nandram et 
Choi (2002 a) contient plus de comparaisons, Nandram et 
Choi (2002 b) comprend un plus grand nombre d’analyses 
de sensibilité. Nandram, Han et Choi (2002) décrivent 
deux modèles bayésiens hiérarchiques, soit un modèle de 
non-réponse ignorable et un modèle de non-réponse non 
ignorable, pour l’analyse des données de dénombrement 
provenant de plusieurs régions, les dénombrements étant 
décrits pour chaque région par une loi multinomiale. Dans 
tous ces travaux, la question de l’association est sens objet, 
car il n’existe qu’une seule variable nominale.  

L’approche de Nandram et Choi (2002 a, b) est sédui-
sante, mais elle ne peut s’appliquer directement au problème 
considéré ici du tableau de contingence .cr ×  Plus 
précisément, Nandram et Choi (2002 a, b) n’ont eu besoin 
que d’un seul paramètre de centrage. Pour étendre leur 
méthode, nous avons besoin de rc  paramètres de centrage. 
La distribution de chacun de ces paramètres doit être centrée 
sur la valeur 1 pour permettre la dégénération en le modèle 
de non-réponse ignorable. Des contraintes d’inégalité 
doivent également être incluses dans le modèle de non- 
réponse non ignorable. Par conséquent, bien que l’idée soit 
intéressante, la méthodologie nécessaire pour appliquer les 
travaux de Nandram et Choi (2002 a, b) dépasse de loin le 
cadre du présent article. 

Nandram, Liu, Choi et Cox (2005) étendent les travaux 
de Nandram, Han et Choi (2002) dans deux directions 
importantes afin a) de considérer plusieurs tableaux de 
contingence à deux variables au lieu de tableaux à une seule 
variable et b) d’élaborer une méthode permettant d’étudier 
l’association entre les deux variables catégorielles. 
Nandram, Liu, Choi et Cox (2005) analysent les données sur 
la relation entre la densité minérale osseuse (DMO) et l’âge 
recueillies pour 35 comtés dans le cadre de la troisième 
National Health and Nutrition Examination Survey. Dans 
chaque comté, les données sont ventilées en deux catégories 
d’âge et trois catégories de DMO (autrement dit, il existe 
35 tableaux de contingence 32× ). Il convient de souligner 
que l’âge est observé pour chaque individu, mais que les 
valeurs de la DMO manquent pour un grand nombre d’entre 
eux. Donc, pour chaque comté, il existe un tableau 
contenant les cas complets et un tableau contenant les totaux 
de ligne (c’est-à-dire les cas pour lesquels l’âge est connu, 
mais non la valeur de la DMO). Ici, l’objectif est d’étendre 
les travaux de Nandram, Liu, Choi et Cox (2005) à un 
tableau de contingence cr ×  général. Il s’agit d’un progrès 
important, puisque nous avons trois tableaux supplé-
mentaires (un tableau avec la classification ligne unique-
ment, un avec la classification colonne uniquement et un 
troisième ne contenant ni classification ligne ni classifica-
tion colonne) au lieu d’un seul avec les totaux de ligne 
comme dans Nandram, Liu, Choi et Cox (2005). 

 
2. Données sur la densité minérale osseuse et 

       le revenu familial   
Nous décrivons brièvement le tableau de contingence 
33×  de la densité minérale osseuse (DMO) et du revenu 

familial (RF). RF est une variable discrète comportant 
trois niveaux : faible, moyen et élevé. Bien que DMO soit 
une variable continue, l’Organisation mondiale de la santé 
l’a classée en trois niveaux : normal, ostéopénie et ostéo-
porose; voir Looker, Orwoll, Johnston, Lindsay, Wahner, 
Dunn, Calvo et Harris (1997, 1998). DMO est utilisée pour 
diagnostiquer l’ostéoporose, maladie qui se manifeste chez 
les femmes âgées, et, dans la NHANES III, elle est évaluée 
chez des individus ayant au moins 20 ans (autrement dit, 
nous utilisons les données sur les femmes blanches unique-
ment, ayant plus de 20 ans et présentant des problèmes de 
santé chroniques).  

Parmi celles ayant participé à la phase d’examen 
physique, des données sur le RF ainsi que sur la DMO ont 
été recueillies auprès d’environ 62 %, des données sur la 
DMO uniquement auprès de 8 %, des données sur le revenu 
uniquement auprès de 29 %; enfin, aucune donnée sur le 
revenu ni sur la DMO n’ont été recueillies auprès de 1 %. 
L’ensemble de données utilisé pour notre étude est présenté 
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au tableau 1 sous forme de tableau de contingence 33×  de 
la DMO et du RF. Notre problème consiste à estimer la 
proportion d’individus pour chaque niveau, ou cellule, 
DMO-RF et de vérifier l’hypothèse d’une association entre 
DMO et RF. Dans la NHANES III, le taux de réponse 
augmente jusqu’à l’âge de 20 ans, puis se stabilise après cet 
âge; la race, le sexe et les poids de sondage jouent un rôle 
mineur (voir Nandram et Choi 2005). Donc, ici, nous 
supposons que les seules données disponibles sont les quatre 
tableaux regroupant la DMO et le RF, et nous élaborons une 
méthode applicable à cette situation.  

Tableau 1 
Classification de la densité minérale osseuse (DMO) et du revenu 

familial (RF) pour 2 998 femmes blanches ayant au moins 
20 ans (20+) 

 

 RF   

DMO 0 1 2 Manquant Somme 
0 621 290 284 135 1 330 
1 260 131 117 69 577 
2 93 30 18 27 168 
Manquante 456 156 266 45 923 

Somme 1 430 607 685 276 2 998 
 

Nota : DMO : 0 (> 0,82g/cm2; normale), 1 (> 0,64, ≤ 0,82g/cm2; 
ostéopénie), 2 (≤ 0,64g/cm2; ostéoporose); RF : 0 
(< 20 000 $), 1 (≥ 20 000 $, < 45 000 $), 2 (≥ 45 000 $); la 
DMO est mesurée uniquement pour les femmes de 20 ans et 
plus.   

Il est difficile d’évaluer une association entre DMO et RF 
quand la classification est incomplète (c’est-à-dire données 
manquantes) pour de nombreux individus. Comme il est 
discuté dans la littérature ne portant pas nécessairement sur 
la NHANES III, il existe plusieurs variables éventuellement 
confusionnelles importantes, comme l’âge, l’usage du tabac, 
l’apport alimentaire de calcium, l’oestrogénothérapie sub-
stitutive, l’activité physique, le niveau de scolarité, l’état de 
santé et la consommation d’alcool (voir Ganry, Baudoin et 
Fardellone 2000). Selon Farahmand, Persson, Michaelsson, 
Baron, Parker et Ljunghall (2000), chez les femmes 
ménopausées de 50 à 81 ans de six comtés de la Suède, un 
revenu du ménage élevé est associé à une diminution du 
risque de fracture de la hanche. Au moyen de l’ensemble 
complet de données provenant de la NHANES III, 
Lauderdale et Rathouz (2003) étudient la régression de la 
teneur minérale osseuse sur les indicateurs économiques 
(par exemple, le niveau de scolarité et le ratio 
pauvreté-revenu). Ils font une correction pour tenir compte 
d’autres facteurs comme l’âge, la taille et le poids. Ils 
concluent que la densité osseuse ne reflète pas les conditions 
économiques aussi fortement ou uniformément que la 
stature. Malheureusement, les auteurs de tous ces travaux 
n’abordent pas la question de la non-ignorabilité des 
données manquantes; ces dernières ne font l’objet d’aucune 

discussion. En outre, le taux de réponse aux questions sur le 
revenu est habituellement faible.  

Nous avons examiné de plus près les données pour les 
cas complets. Nous avons ajusté un modèle Dirichlet- 
Multinomial avec association et un autre sans association. 
Le modèle avec association est )( leMultinomia~| ppn n,  
et ~p Dirichlet ).1,,1( K  Notons que, par absence d’asso-
ciation, nous entendons que ,,,1,)2()1( rjppp kjjk K==  

,,,1 ck K=  où ∑ = =r
j jp1

)1( 1  et .11
)2(∑ = =c

k kp  Donc, pour le 
modèle sans association, ~),le(Multinomia~| )1(pppn n,  

),1,,1(Dirichlet K  et indépendamment Dirichlet~2p  
1),,(1, K  où )1(p  et )2(p  possèdent r  et c  compo-

santes, respectivement. Il est facile de montrer que la vrai-
semblance marginale avec association (as) est =)(as np  

)!1/(!)!1( −+− rcnnrc  et que la vraisemblance marginale 
sans association (nas) est 

.
!

!..!

)!1()!1(
)!1(

)!1(
)!1()!1(

)()(

1 1

1 1

asnas

∏ ∏
∏ ∏

= =

= =

−+−+
−+

−
−−=

r

j

c

k jk

r

j

c

k kj

n

nn

cnrn
rcn

rc
cr

pp nn

 

Revenons à nos données du tableau 1. Sous l’hypothèse 
d’indépendance (c’est-à-dire pas d’association), la statis-
tique du chi-carré observée est 12,7 pour quatre degrés de 
liberté avec une valeur p de 0,013 et nous rejetons l’hypo-
thèse d’absence d’association. Sur l’échelle logarithmique, 
les vraisemblances marginales sont =)(nas np 46, 2−  et 

6,49)(as −=np menant à un logarithme du facteur de Bayes 
de 3,40 pour la preuve d’une absence d’association 
relativement à une association. Par conséquent, alors que le 
test du chi-carré indique fortement qu’il faut rejeter 
l’hypothèse d’absence d’association, le logarithme du 
facteur de Bayes indique fortement qu’il faut l’accepter. 
Donc, les données concernant l’absence d’association sont 
contradictoires. Voir Mirkin (2001) pour une revue des 
interprétations de la statistique du chi-carré en tant que 
mesure d’association ou d’indépendance.  

À quel point le facteur de Bayes est-il sensible au choix 
des lois a priori? En premier lieu, notons que la densité 
a priori que toute personne raisonnable choisirait pour 
résoudre le présent problème est la loi de Dirichlet. Pour le 
modèle avec association, nous choisissons comme lois 
a priori ),(Dirichlet~ γp  et pour le modèle sans asso-
ciation, )(Dirichlet~)1( αp  et indépendamment ~)2(p  

).(Dirichlet β  Soit ∑ == c
k jkj nn 1

)1(
. ,  rj ,,1 K=  et =)2(.kn  

∑ = =r
j jk ckn1 .,,1, K  Alors, il est facile de montrer que le 

facteur de Bayes (FB) pour un test d’association contre 
absence d’association est 

,
)()(/)(

).().(/)(
FB

)2()1(

βαγ
βαγ

crrc

crrc

DDD

DDD +++= nnn
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où (.)rD  représente la fonction de Dirichlet avec r  
composantes, etc.; voir la section 3.1 pour la notation. Puis, 
nous choisissons chacune des composantes de βα,  et γ  
comme étant κ  (par exemple, dans )(as np  et ),(nas np  

).1=κ  Nous pouvons étudier la sensibilité du choix des lois 
a priori en fonction de .κ  Ici 1=κ  correspond aux lois 
a priori qui sont habituellement utilisées dans le modèle 
Dirichlet-Multinomial et =κ  0,50 correspond à la loi 
a priori de Jeffreys. Donc, nous avons choisi =κ  0,25, 0,5, 
1,0, 1,5 et 2,3 et les facteurs de Bayes correspondants 
(échelle logarithmique) sont 4,7, 3,6, 3,4, 3,9, 4,7 et 6,6. Par 
conséquent, le facteur de Bayes est sensible au choix des 
lois a priori, mais pas excessivement. Naturellement, s’il 
existe des données a priori informatives, pour lesquelles la 
valeur de κ  est fort grande, le problème est différent. 

La statistique du chi-carré de Pearson est dominée par les 
cellules (3, 1) et (3, 3) pour lesquelles les carrés des résidus 
de Pearson sont 4,61 et 6,15, respectivement (la statistique 
du chi-carré observée est 12,7). Il est intéressant de noter 
que le facteur de Bayes a tendance à lisser cet effet. Nous 
avons regroupé les deux catégories, ostéopénie et ostéopo-
rose, en une seule. Pour ce tableau de contingence 2 3,×  la 
valeur de la statistique du chi-carré est 1,7 pour deux degrés 
de liberté avec une valeur p  de 0,42. Les vraisemblance 
marginales sont 2,28)(nas −=np  et ,0,32)(as −=np  ce qui 
donne un logarithme du facteur de Bayes de  – 3,81. Par 
conséquent, les deux tests donnent à penser qu’il n’existe 
pas d’association pour ce tableau .32×  Donc, si l’on s’en 
tient à ces données, il est difficile de croire qu’il existe une 
association entre la DMO et le RF. La question qui se pose 
maintenant est celle de savoir si cette conclusion change 
quand on tient compte des données incomplètes. 

 
3. Méthodologie et modèles de non-réponse  

Premièrement, nous décrivons la notation. Deuxième-
ment, nous décrivons le modèle de non-réponse ignorable. 
Troisièmement, nous construisons un modèle de non- 
réponse non ignorable en étendant le modèle de non-réponse 
ignorable. Quatrièmement, nous discutons du facteur de 
Bayes. Enfin, nous décrivons la façon de spécifier une loi 
a priori importante.  
3.1 Notation  

Pour un tableau de contingence ,r c×  soit  esi1 ll =jkI  
individu se situe sur la ej  ligne et dans la ek  colonne, et 0 
autrement. En outre, soit 1=lsJ  si le el  individu se 
trouvent dans le tableau :1( =ss cas complets; :2=s  
tableau avec les totaux de ligne; :3=s  tableau avec les 
totaux de colonne; :4=s  tableau avec les individus non 
classés), et 0=lsJ  autrement, 4,3,2,1=s  avec 

.14
1 =∑ = ss J l  Le vecteur ),,,(, 4321 ′= lllll JJJJJ  est 

celui dont les composantes correspondent aux quatre 
tableaux.  

Soit jkp  la probabilité qu’un individu appartienne à la 
cellule ),( kj  du tableau ,cr ×  et soit sjkπ  la probabilité 
qu’un individu appartienne au es  tableau, sachant la 
situation de cette cellule ).,( kj  Pour le modèle de non- 
réponse ignorable, =πsjk  ,sπ  mais pour un modèle de non- 
réponse non ignorable, sjkπ  dépend au moins d’une valeur 
de j  ainsi que de .k  Nous supposons aussi que p  est le 
vecteur ,,,1,,,1, ckrjp jk KK ==  et que jkπ  est un 
vecteur dont les composantes sont },4,,1,{ K=π ssjk  

.,,1,,,1 ckrj KK ==  
Alors, nous prenons  

},le{1,Multinomia| ~
iid

ppIl  (1) 

où .,,1,,,1,0,111 ckrjpp jkjk
c
k

r
j KK ==≥=∑∑ ==  Pour 

les paramètres ,p  nous prenons 

∑∑
= =

=≥
r

j

c

k
jkjk pp

1 1

.1,0),1,1,Dirichlet(~ Kp  (2) 

Désormais, nous utiliserons la notation qu’un vecteur de 
dimension )(Dirichlet ~, tk cx  signifie /}{)( 1−∏= tc

j
k
j

jxf x  
∑ = =≥ k

j jjk xxtD 1 ,1,0),(c  où )( tDk c /)},({ 1 tck
j Γ∏ = )(tΓ  

est la fonction de Dirichlet avec ∑ = => k
j jj cc 1 .1,0  

Les hypothèses (1) et (2) sont les mêmes pour les 
modèles de non-réponse ignorable et non ignorable, et sont 
les hypothèses types lorsqu’il n’y a pas de données 
manquantes.  

Soit 4,3,2,1,1 == ∑ = sJIy sjk
n

sjk lll  les effectifs de 
cellule pour les quatre cas. Ici, les valeurs jky1  sont 
observées et les valeurs 4,3,2, =sysjk  manquent (c’est- 
à-dire, variables latentes). Pour jky1  nous savons que 

∑∑ == =c
k jk

r
j ny1 011 ,  le nombre d’individus pour lesquels les 

données sont complètes; pour 2 ,jky  nous savons que 
,21 jjk

c
k uy =∑ =  où les totaux de ligne rju j ,,1, K=  sont 

observés; pour 3 ,jky  nous savons que ,31 kjk
r
j vy =∑ =  où 

les totaux de colonnes ckvk ,,1, K=  sont observés, et 
pour jky4  nous savons que .411 wy jk

c
k

r
j =∑∑ ==  Partout, 

nous supposons que toute inférence est faite sachant 
vu,,0n  et ,w  et nous supprimerons cette notation chaque 

fois que cela est sous-entendu. Lorsque cela est commode, 
nous utiliserons les notations telles que ≡∑ sjkkjs y,,  

,11
4

1 sjk
c
k

r
js y∑∑∑ ===  sjk

c
k

r
jssjkkjs π≡π ∏∏∏∏ === 11

4
1,,  et 
),,(),,,( 431)2(432)1( yyyyyyyy ==  etc., où =sy  

.4,3,2,1),,,1,,,1,( === sckrjysjk KK  En outre, 
.,,4

,, nysjk
cr
kjs =∑  Nous utiliserons aussi == ⋅⋅⋅ ∑ jksjkkjs yyy ,,  

sjks y∑  et ).,,,( 4321 yyyyy =   
3.2 Modèle de non-réponse ignorable   

Pour le modèle de non-réponse ignorable, nous prenons  

}.le{1,Multinomia| ~
iid ππlJ  (3) 
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Autrement dit, il n’existe aucune dépendance à l’égard de la 
situation de cellule d’un individu.  

Alors, la fonction de vraisemblance augmentée pour 
|,, (1)yp π  wn ,,,, 01 vuy  est 

,

),,,,|,,(

1 !

4

1 1

4

1
01(1)

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
π∝

∏∏ ∏

∏

== =

=

⋅⋅

c

k sjk

y
kj

s

r

j

s

y
s

y

p

wng

sjk

svuyyp π

 

(4)

 

sous les contraintes ∑ ∑= = =r
j

c
k jk ny1 1 01 ,  ∑ = =c

k jjk uy1 2 ,  
,,,1 rj K=  ∑ = ==r

j kjk ckvy1 3 ,,,1, K  et ∑ ∑= =
r
j

c
k1 1  

.4 wy jk =  L’équation (4) possède trois caractéristiques 
intéressantes. En premier lieu, sous l’hypothèse d’ignora-
bilité, la fonction de vraisemblance est subdivisée en deux 
éléments, l’un contenant les sπ  uniquement et l’autre, les 

,jkp  et les inférences au sujet de ces deux paramètres sont 
indépendantes. En deuxième lieu, l’inférence au sujet de sπ  
est fondée uniquement sur les ⋅⋅sy observés (c’est-à-dire que 
les statistiques suffisantes pour 321 ,, πππ  et 4π  sont 
essentiellement les proportions de cas dans les premier, 
deuxième, troisième et quatrième tableaux, respectivement). 
En troisième lieu, sous le modèle de non-réponse ignorable, 
les ju  et les kv  contiennent de l’information au sujet de 

wp jk ;  ne contient aucune information au sujet des .jkp  Il 
est facile de le démontrer; en notant T l’ensemble ,,{( 32 yy  

,,,1,,,,1,:) 31214 ckvyrjuy kjk
r
jjjk

c
k KK ==== ∑∑ ==y

},411 wy jk
c
k

r
j =∑∑ ==  d’après (4) 
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⎧
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Enfin, pour les paramètres π,  nous prenons 

∑
=

=π≥π
4

1

.1,0),1,1,Dirichlet(~
s

ssKπ  (5) 

Notons qu’il s’agit d’une densité de probabilité uniforme 
dans un espace quadridimensionnel et qu’il n’y a pas 
d’hyperparamètres dans ce modèle. Donc, pour le modèle 
de non-réponse ignorable, si nous combinons (2) et (5), la 
densité a priori conjointe est  

,1,0,1,0,1),(
4

111
1 =π≥π=≥∝ ∑∑∑

===
s

s
sjk

c

k

r

j
jk ppg πp  (6) 

ce qui est pertinent. 
Enfin, en combinant la fonction de vraisemblance (4) et 

la densité a priori conjointe (6) par la voie du théorème de 

Bayes, nous obtenons la densité a posteriori conjointe des 
paramètres p,π  et )1(y   

.
!

)|,,(
11

4

1

4

1
1)1(

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
π∝π ∏∏∏∏

====

⋅⋅

sjk

y
jk

c

k

r

js

y
s

s y

p sjk

syyp π  (7) 

A posteriori, p  et π  sont indépendants. L’inférence au 
sujet de π  est facile, car ,,1(Dirichlet~,| 1)1(1 K+⋅⋅yyyπ  

),14 +⋅⋅y  qui est indépendant de .)1(y  L’inférence au sujet 
de p  peut s’obtenir en utilisant un simple échantillonneur 
de Gibbs, car, si nous posons que kj

c
kjkjk ppq ′=′∑= 1

)1( /  et 
,/ 1

)2(
kj

r
jjkjk ppq ′=′∑=  les probabilités conditionnelles sont  

),1,1,Dirichlet(~| 11 ++ ⋅⋅ rcyy Kyp  

,,,1),,le(Multinomia,, )1(ind

)2(2 ~ rjuu jjjj K=qyp|y  

,,,1),,le(Multinomia,, )2(ind

)3(3 ~ ckvv kkkk K=qyp|y  

).,le(Multinomia~,,| )4(4 pypy ww  (8) 

De toute évidence, les paramètres p  et π  sont 
identifiables et estimables. En outre, notons que, dans (8), 

4y  est une variable latente et qu’elle ne contribue pas à 
l’inférence au sujet de .p  Elle facilite plutôt le calcul en 
fournissant un échantillonneur de Gibbs simple. Cependant, 
nous soulignerons que l’information contenue dans ,4y  par 
la voie de w, est importante sous un modèle de non-réponse 
non ignorable.  
3.3 Modèle de non-réponse non ignorable  

Pour les données manquantes non ignorables, nous 
prenons 

}.le{1,Multinomia

},,,0,1{|

~
iid

jk

jkkjjk kkjjII

π

π′≠′≠== ′′ lllJ
 

(9)
 

L’hypothèse (9) précise que les probabilités qu’un individu 
appartienne à l’un des quatre tableaux dépend des deux 
caractéristiques (c’est-à-dire classifications ligne et colonne) 
de l’individu. De cette façon, nous intégrons l’hypothèse 
selon laquelle les données manquantes ne sont pas 
ignorables. Il s’agit d’une extension du modèle de Nandram, 
Han et Choi (2002). Nous pouvons aussi prendre jπ  ou kπ  
au lieu de ;jkπ  la méthodologie est la même. 

Ensuite, nous avons besoin de la fonction de vrai-
semblance. Ici, la fonction de vraisemblance augmentée 
pour 1)1( |,, yyp π  est 

,
!

),,,,|,,(
,

,

,,4

,,
01)1(

⎥
⎥
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⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
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⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ π
∝ ⋅∏∏ jk

sjk

y
jk

cr

kj

cr

kjs sjk

y
sjk p

y
wng vuyyp π  (10) 

sous les contraintes ,, 210111 jjk
c
kjk

c
k

r
j uyny == ∑∑∑ ===  

,,,1 rj K= ,,,1,31 ckvy kjk
r
j K==∑ =  et .411 wy jk

c
k

r
j =∑∑ ==   

Techniques d’enquête, décembre 2005                                                                                                                                9



 

 
Statistique Canada, No 12-001 au catalogue 

Soulignons que, dans (10), les paramètres jkp  et sjkπ  ne 
sont pas identifiables. Manifestement, pour estimer ,jkp  
nous avons besoin de connaître ,jky⋅  mais nous ne 
connaissons que .1 jky  En outre, pour estimer ,sjkπ  nous 
devons connaître .4,3,2, =sysjk  Donc, les 4,3,2, =sysjk  
ne sont pas identifiables non plus. Appliquer aux sjkπ  des 
priors appropriés très informatifs aiderait, mais il ne s’agit 
pas d’une solution pratique. Si l’on utilise un modèle de 
non-réponse ignorable (c’est-à-dire ssjk π=π ), alors tous les 
paramètres peuvent être identifiés. Par conséquent, une 
solution raisonnable consiste à essayer de lier les jkπ  sur 

),( kj  en se servant d’une caractéristique commune. Si les 

jkπ  proviennent d’une distribution commune dont les 
paramètres sont « connus », nous pourrons les estimer. 
Autrement dit, nous devons essayer de « renforcer l’infor-
mation par emprunt », comme dans l’estimation sur petits 
domaines. Cela nous permettra d’estimer )1(y  qui, à son 
tour, facilitera l’estimation des jkp  et .sjkπ  

Pour les ,jkπ  nous « centrons » le modèle de non- 
réponse non ignorable sur le modèle de non-réponse 
ignorable. Plus précisément, nous supposons que 

,1,0

),,,,(Dirichlet,|

4

1

4321

iid
~

=π≥π

τμτμτμτμτ

∑
=

sjk
s

sjk

jk μπ
 

(11)
 

.,,1,,,1 ckrj KK ==  Dans (11), le paramètre τ  nous 
renseigne sur la proximité du modèle de non-réponse non 
ignorable par rapport au modèle de non-réponse ignorable. 
Par exemple, si τ  est petit, les jkπ  seront fort différentes et 
si τ  est grand, les jkπ  seront fort semblables. Donc, 
l’inférence peut être sensible au choix de ,τ  et il convient 
de choisir ce dernier prudemment. En l’absence de toute 
information au sujet de la non-ignorabilité, il est naturel de 
choisir une densité a priori pour τ  telle que le modèle de 
non-réponse non ignorable généralise le modèle de non- 
réponse ignorable. Nous obtenons cette généralisation parce 
que, à mesure que τ  tend vers l’infini, les jkπ  convergent 
vers la même valeur sur ),( kj  (pas en ce qui concerne les 
composantes), c’est-à-dire le modèle de non-réponse 
ignorable. Les paramètres μ  et τ  ne sont pas identifiables, 
parce que les jkπ  ne le sont pas. Donc, il est impossible 
d’estimer μ  et τ  sans aucune information; un moyen 
naturel de procéder consiste à essayer d’utiliser certaines 
données déjà observées. 

Plus précisément, nous prenons a priori que μ  et τ  sont 
indépendants avec 

,0),,(Gamma~,1

,4,3,2,1,0,1)(

00

4

1

≥τβατ=μ

=≥μ=

∑
=

s
s

s sp μ
 

(12)
 

où 0α  et 0β  doivent être spécifiés; sans aucune information 
au sujet de 0α  et ,0β  nous devons utiliser de nouveau les 

données. Pour faciliter la spécification de 0α  et 0β  pour le 
modèle de non-réponse non ignorable, nous avons utilisé le 
modèle de non-réponse ignorable. Le prior sur τ  ajoute une 
variation supplémentaire, ce qui permet un certain degré de 
non-ignorabilité (voir la section 3.5). Soulignons de 
nouveau que si τ  est très grand (c’est-à-dire ),00 β>>α  ce 
modèle de non-réponse non ignorable dégénère en le 
modèle de non-réponse ignorable. Donc, une question se 
pose quant au degré de sensibilité de l’inférence à cette 
spécification. Naturellement, dans (12), nous pouvons 
choisir d’autres lois pour τ  (par exemple, la loi log-
normale), mais là n’est vraiment pas la question essentielle. 

Si nous combinons (2), (11) et (12), la densité a priori 
conjointe de μπ ,, p  et τ  est  

.
)(

),,,( 00 1

1 1
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1
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= =
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e
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s sjk
s

μ
μπp  (13) 

Mentionnons de nouveau que (13) est une densité a priori 
pertinente. Enfin, en combinant la fonction de vraisem-
blance (10) et la densité a priori conjointe (13) au moyen du 
théorème de Bayes, nous obtenons la densité a posteriori 
conjointe des paramètres τ,,, μπ p  et des variables latentes 
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(14)

 

À l’annexe A, nous montrons comment ajuster le modèle 
de non-réponse non ignorable pour obtenir une inférence 
appropriée en utilisant l’échantillonneur de Gibbs.  
3.4 Facteur de Bayes : Tests d’association et de 

non-ignorabilité  
Nous élaborons un test en vue de vérifier l’association 

entre DMO et RF. Ce test est une évaluation de l’hypothèse 
selon laquelle ,,,1,,,1,21 ckrjqqp kjjk KK ===  et 

111 =∑ = j
r
j q  et .121 =∑ = k

c
k q  Nous utilisons le facteur de 

Bayes, c’est-à-dire le ratio des vraisemblances marginales 
sous deux scénarios (à savoir association contre absence 
d’association). Soulignons que nous observons ,1y  mais 
que )1(y  est un ensemble de variables latentes, de sorte que 
chaque probabilité marginale est simplement la probabilité 
que 1y  soit la valeur observée de ,1Y  ce que nous notons 
par ).( 1yp  

Nous fixons 
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Alors, en posant que )!1(!!3 −= rcnd  et )!1(!!3 −= rne  
,)!1( −c  la vraisemblance marginale pour le modèle de 

non-réponse ignorable (IG) est 
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et en posant que ),,,( τ=Ω μπpa  et =Ωna  
),,,,,( 21 τμπqq  la vraisemblance marginale pour le modèle 

de non-réponse non ignorable (NIG) est 

⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

Ωτπ

Ωτπ

=

∏∑ ∫

∏∫∑

∈
Ω

Ω
∈

n,associatiod'pas

,),,(}!/){(

nassociatio

,),,(}!/){(

)(

21

,,4

,,

,,4

,,

1NIG

)1(

)1(

nasjk
y

kjsjk

cr

kjsC

asjk
y

jksjk

cr

kjsC

dgyqqe

dgypd

p

sjk

na

sjk

a

μπ

μπ

y

y

y

 
(16)

 

où  
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Dans l’ensemble C, la sommation demande beaucoup de 
calculs, parce qu’il existe de nombreux points C∈)1(y  
(autrement dit, nous devons calculer la somme sur la totalité 
de ces points). Pour éviter ce problème, nous commençons 
par calculer la somme sur C analytiquement, puis nous 
obtenons le reste par intégration par la méthode de 
Monte Carlo. 

Pour le modèle ignorable, il est facile de démontrer que 
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(18) 

où n est le nombre total d’individus dans le tableau entier. 
Nous décrivons l’estimation de )( 1NIG yp  à l’annexe B. 

Cependant, nous notons qu’un test d’ignorabilité ou de 
non-ignorabilité est subtil, parce que nous supposons que 
nous ne disposons d’aucune information au sujet de 
l’ignorabilité ou de la non-ignorabilité. Par contre, notre 
modèle de non-réponse non ignorable est une généralisation 
de notre modèle de non-réponse ignorable. Nous pensons 
donc que le test d’association sous le modèle de non- 
réponse ignorable ou sous le modèle de non-réponse non 
ignorable est fiable. 

Enfin, nous soulignons que le facteur de Bayes peut être 
sensible aux spécifications a priori, particulièrement parce 
qu’il n’existe pas suffisamment de données pour estimer les 
paramètres soumis au test; voir Sinharay et Stern (2002) 
pour une discussion intéressante des modèles emboîtés. 
Nous avons étudié la sensibilité du facteur de Bayes à la 
spécification de 0α  et de 0β  dans (17); consulter la 
section 3.5 et le tableau 6. Cet exercice est utile, car il s’agit 
d’un prior important dans notre modèle de non-réponse non 
ignorable. Cependant, la comparaison principale est un test 
d’absence d’association réalisé séparément sous le modèle 
de non-réponse ignorable et sous le modèle de non-réponse 
non ignorable. Le paramètre τ  entre uniquement dans le 
modèle de non-réponse non ignorable et possède le même 
prior sous l’hypothèse d’association et d’absence d’asso-
ciation.  
3.5 Spécification de 0α  et 0β    

La spécification des hyperparamètres 0α  et 0β  dans 
),(Gamma~ 00 βατ  est un point essentiel de notre 

méthode; voir (12). Elle est importante, parce que nous 
utilisons cette technique pour rendre le modèle de non- 
réponse ignorable robuste; nous faisons une analyse de 
sensibilité plus loin. Notons que ;/)( 00 βα=τE  donc, si 

>>α  0 ,0β  le modèle de non-réponse non ignorable sera 
semblable au modèle de non-réponse ignorable. Supposons 
que nous puissions observer un échantillon aléatoire 

)()1( ,, Mττ K  tiré de la loi ).,(Gamma 00 βα  Alors, nous 
pouvons utiliser une méthode simple (par exemple, la 
méthode des moments) pour estimer 0α  et .0β  

Comment pouvons-nous obtenir un échantillon 
correspondant à ?),(Gamma 00 βα  L’échantillonneur de 
Gibbs donné en (8) pour le modèle de non-réponse 
ignorable produit les valeurs imputées pour les effectifs de 
cellule manquants. Nous avons imputé les effectifs de 
cellule manquants M fois, ;0001=M  soit jk

h
jk yn 1
)(

1 ≡  et 
,,,1,4,3,2,)( Mhsn h

sjk K==  les effectifs de cellule 
manquants. Alors, pour chaque valeur de h, nous ajustons le 
modèle de non-réponse non ignorable sans la spécification 
a priori (12), 
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.4,3,2,1,où

)(Dirichletet),Dirichlet(~ ~
iid

=τμ=α sss

jk απ1p
 

Après calcul de p  et ,jkπ  par intégration, nous obtenons 
la fonction de vraisemblance, 
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En utilisant l’algorithme de Nelder-Mead pour maximiser la 
fonction de vraisemblance (19) sur 0, 1, 2, 3, 4s sα > =  à 
la he itération, nous obtenons les estimateurs du maximum 
de vraisemblance .,,1,ˆ )( Mhh K=α  Maintenant, en posant 
que ,ˆ )(4

1
)( h

ss
h α=τ ∑ =  nous voyons Mhh ,,1,)( K=τ  

comme un échantillon aléatoire tiré de Gamma ).,( 00 βα   
Enfin, par la méthode des moments, nous ajustons la loi 

),(Gamma 00 βα  aux « données », ,,,1,)( Mhh K=τ  pour 
obtenir ba /2

0 =α  et =β0 ,/ba  où )(
1

1 hM
hMa τ= ∑ =

−  et 
∑ =

−−= M
hMb 1

1)1( .)( 2)( ah −τ  Donc, nous avons construit 
une loi a priori dépendante des données pour .τ  Notre 
procédure donne ,1250 =α  0 0,35β =  (c’est-à-dire que τ  
a une moyenne de 357 et un écart-type de 31,9). À la 
section 4, nous discutons de la sensibilité à ce choix. 

 
4. Données et analyse empirique  

Nous appliquons notre méthode aux données du tableau 
de contingence 33×  illustrée au tableau 1. Après avoir 
présenté les résultats associés aux données observées ainsi 
qu’une analyse de sensibilité, nous décrivons une étude par 
simulation en vue d’évaluer la différence entre les modèles 
de non-réponse ignorable et non ignorable.  
4.1 Analyse des données  
 

 

 

Consulter le tableau 2 pour une comparaison du modèle 
de non-réponse ignorable et du modèle de non-réponse non 
ignorable. Nous avons également inclus l’erreur-type numé-
rique (ETN) qui est une mesure du degré de reproductibilité 
des résultats numériques; nous l’avons calculée par la 
méthode des moyennes par lot. Donc, cela ne nous gênerait 
pas que l’ETN soit petite comparativement aux estimations 
de Monte Carlo ou aux moyennes a posteriori. Pour les deux 
modèles, les ETN sont faibles, avec des valeurs relativement 
grandes pour le modèle de non-réponse non ignorable 
(proche de zéro dans les deux cas de toute façon), ce qui 
indique que les calculs sont reproductibles. Les moyennes 
a posteriori (MP) sont fort semblables pour les deux 
modèles. Les écarts-types a posteriori (ETP) sont plus 
grands pour le modèle de non-réponse non ignorable que 

pour l’autre, ce qui rend les intervalles de confiance à 95 % 
plus larges. Sous le modèle de non-réponse ignorable, pour 
ainsi dire tous les intervalles de confiance à 95 % sont 
contenus dans ceux obtenus pour le modèle de non-réponse 
non ignorable.  

Tableau 2 
Comparaison des moyennes a posteriori (MP), des écarts-types 
a posteriori (ETP), des erreurs types numériques (ETN) et des 
intervalles de confiance à 95 % (IC) pour p tiré des modèles de 

non-réponse ignorable et non ignorable 
 

Cellule p̂  MP ETP ETN IC 
a) Modèle de non-réponse ignorable 
(1, 1) 0,337 0,330 0,005 0,001 (0,321, 0,339) 
(1, 2) 0,157 0,142 0,003 0,001 (0,136, 0,147) 
(1, 3) 0,154 0,168 0,004 0,001 (0,162, 0,175) 
(2, 1) 0,141 0,142 0,004 0,001 (0,134, 0,148) 
(2, 2) 0,071 0,066 0,002 0,001 (0,061, 0,070) 
(2, 3) 0,063 0,071 0,003 0,001 (0,066, 0,078) 
(3, 1) 0,050 0,053 0,003 0,001 (0,048, 0,059) 
(3, 2) 0,016 0,016 0,001 0,000 (0,013, 0,019) 
(3, 3) 0,010 0,012 0,002 0,000 (0,009, 0,015) 

b) Modèle de non-réponse non ignorable 

(1, 1) 0,337 0,321 0,020 0,009 (0,278, 0,355) 
(1, 2) 0,157 0,143 0,008 0,003 (0,126, 0,158) 
(1, 3) 0,154 0,173 0,014 0,007 (0,140, 0,196) 
(2, 1) 0,141 0,139 0,019 0,009 (0,109, 0,182) 
(2, 2) 0,071 0,069 0,007 0,003 (0,056, 0,085) 
(2, 3) 0,063 0,071 0,013 0,006 (0,053, 0,102) 
(3, 1) 0,050 0,052 0,008 0,002 (0,040, 0,070) 
(3, 2) 0,016 0,019 0,003 0,001 (0,014, 0,026) 
(3, 3) 0,010 0,013 0,003 0,001 (0,009, 0,020) 

 Nota : Pour le modèle de non-réponse ignorable, ,ssjk π=π  
.3,2,1,3,2,1,4,3,2,1 === kjs  La valeur observée de 

p basée sur les données complètes est .p̂   
Au tableau 3, nous comparons également l’estimation de 

sπ  dans le modèle de non-réponse ignorable à sjkπ  dans le 
modèle de non-réponse non ignorable. Pour ce dernier, nous 
présentons la fourchette des moyennes a posteriori (MP) 
pour les neuf cellules de chaque .4,3,2,1, =ss  Elle 
indique l’importance de la non-ignorabilité. Les MP de sπ  
sont comprises dans la fourchette des sjkπ  et, comme prévu, 
les ETP sont plus grands pour le modèle de non-réponse 
non ignorable que pour l’autre. Par exemple, sur les neuf 
cellules, les jk1π  varient de 0,388 à 0,656, et ces deux 
chiffres diffèrent significativement de 0,615, ce qui 
témoigne d’un certain degré de non-ignorabilité. Donc, il 
existe une différence entre les modèles de non-réponse 
ignorable et non ignorable. 

Au tableau 4, nous présentons les logarithmes des 
facteurs de Bayes utilisés pour tester la qualité de l’ajuste-
ment du modèle de non-réponse ignorable et du modèle de 
non-réponse non ignorable. Il existe de « fortes » preuves 
que le modèle de non-réponse ignorable est mieux ajusté 
que le modèle de non-réponse non ignorable aux données 
étudiées (Kass et Raftery 1995). Alors que le modèle de 
non-réponse ignorable donne de « fortes » preuves 
d’absence d’association, le modèle de non-réponse non 
ignorable donne un résultat « positif », comme l’indique 
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Kass et Raftery (1995). Donc, il existe de nouveau une 
différence entre les modèles de non-réponse ignorable et 
non ignorable. Toutefois, l’ETN de 1,80 a tendance à 
annuler ces différences. Nous concluons qu’il existe des 
données convaincantes donnant à penser qu’il n’y a pas 
d’association entre la densité minérale osseuse (DMO) et le 
revenu familial (RF).  

Tableau 3 
Comparaison des moyennes a posteriori (MP) et des écarts-types 

a posteriori (ETP) pour sjkπ  tiré des modèles de non-réponse 
ignorable et non ignorable 

 

 Ignorable Non ignorable 

1π  0,615 (0,009) 0,388 (0,078) – 0,656 (0,044) 

2π  0,077 (0,005) 0,057 (0,017) – 0,195 (0,068) 

3π  0,292 (0,008) 0,217 (0,041) – 0,349 (0,053) 

4π  0,015 (0,002) 0,013 (0,005) – 0,152 (0,055) 
 

Nota : Les ETP figurent entre parenthèses. Pour le modèle de 
non-réponse ignorable, les paramètres sont 321 ,, πππ  et 

4π , et pour le modèle de non-réponse non ignorable, les 
paramètres sont ,3,2,1,4,3,2,1, ==π jssjk  .3,2,1=k  
Pour chaque s, nous avons sélectionné parmi les neuf 
cellules la plus petite et la plus grande MP pour former 
l’intervalle.  

Tableau 4 
Vraisemblances marginales et facteurs de Bayes pour le test 

d’association entre DMO et RF sous les modèles de non-réponse 
ignorable et non ignorable 

 

 Association Pas d’association Différence 
Ignorable – 49,571 – 46,173 – 3,398 
Non ignorable – 53,129 – 50,132 – 2,996 
ETN 1,800 1,790  
Nota :  Toutes les entrées (vraisemblances marginales et leurs 

différences) sont exprimées sur l’échelle logarithmique. 
L’intégration par la méthode de Monte Carlo comprend 
50 000 itérations. Les erreurs-types numériques (ETN) sont 
faibles comparativement aux vraisemblances marginales.  

Nous avons examiné la relation entre DMO et RF quand 
les niveaux d’ostéopénie et d’ostéoporose sont regroupés en 
un seul. Sous le modèle de non-réponse ignorable, le loga-
rithme du facteur de Bayes est égal à  – 2,77 (log 
vraisemblance marginale :  – 32,82 et  – 29,05) et, sous le 
modèle de non-réponse non ignorable, il est égal à  – 4,52 
(log vraisemblance marginale :  – 34,25 et  – 4,52). Donc, 
nous arrivons à la même conclusion au sujet de l’absence 
d’association entre DMO et RF. 

Nous avons également réparti les données en deux 
groupes d’âge, c’est-à-dire les femmes préménopausées 
(ayant, au plus, 49 ans; jeunes) et les femmes ménopausées 
(ayant au moins 50 ans; âgées). Parmi le groupe de femmes 
jeunes, quatre seulement faisaient de l’ostéoporose, si bien 
que nous avons regroupé celles faisant de l’ostéopénie et 
celles faisant de l’ostéoporose. Nous avons ajusté le modèle 
de non-réponse ignorable ainsi que le modèle de non- 
réponse non ignorable à ces données et obtenu des résultats 

comparables. Pour le groupe de femmes âgées, en utilisant 
le modèle de non-réponse ignorable, les logarithmes des 
vraisemblances marginales correspondant à l’absence 
d’association et à l’existence d’une association sont  – 43,01 
et  – 38,91, ce qui donne un logarithme du facteur de Bayes 
de 4,10 pour l’absence d’association. Par conséquent, il 
existe de fortes preuves d’absence d’association entre DMO 
et RF. Pour le groupe de femmes jeunes, si nous utilisons le 
modèle de non-réponse ignorable, les logarithmes des 
vraisemblances marginales correspondant à l’absence 
d’association et à l’existence d’une association sont  – 29,93 
et  – 28,80, ce qui donne un logarithme du facteur de Bayes 
de 1,13 pour l’absence d’association. Donc, il existe des 
indices positifs d’une absence d’association entre la densité 
minérale osseuse et le revenu familial pour les deux groupes 
d’âge. Par conséquent, il est peu probable que l’âge joue un 
rôle dans l’association entre les deux variables.  
4.2 Analyse de sensibilité  

Nous avons étudié la sensibilité de l’inférence au sujet de 

jkp  à la loi a priori de .τ  Autrement dit, nous avons pris 
),,Gamma(~ 00 βακτ  où κ  est un paramètre de sensibi-

lité auquel nous avons donné la valeur de 1 dans notre 
analyse (notons que )./)( 00 βακ=τE  

Notre méthode pour la spécification de 0α  et 0β  donne 
les valeurs de 1250 =α  et 0 0,35;β =  voir la section 3.5. 
Donner à κ  une valeur supérieure à 1 induit des variations 
moins importantes de la moyenne a posteriori (MP) et de 
l’écart-type a posteriori (ETP) des jkp  que lui donner une 
valeur inférieure à 1, parce que les valeurs plus élevées de 
κ  provoquent des variations beaucoup plus faibles de la loi 
a priori de .τ  Au tableau 5, nous présentons les MP et les 
ETP des jkp  pour κ  = 0,25, 0,50, 1,00, 2,00 et 4,00. La 
valeur des MP augmente avec κ  et celle des ETP diminue 
lorsque κ  passe de 0,25 à 4,00. Donc, il existe une certaine 
sensibilité à la spécification de 0α  et de ,0β  mais les 
variations sont faibles. Par exemple, les MP de 11p  sont 
0,31, 0,32 et 0,33 pour κ  = 0,25, 1,00 et 4,00, et, à ces 
valeurs de ,κ  les ETP sont 0,04, 0,02 et 0,01. 

Nous avons également étudié la sensibilité des facteurs 
de Bayes au choix de κ  (voir le tableau 6). Pour 
commencer, les ETN diminuent avec ,κ  mais la variation 
est faible. Notons que nous avons utilisé 50 000 itérations 
pour l’intégration par la méthode de Monte Carlo; cette 
taille d’échantillon est nécessaire pour que les estimations 
de Monte Carlo se stabilisent. Les logarithmes des vraisem-
blances marginales varient peu avec .κ  Comme les loga-
rithmes des facteurs de Bayes sont faibles, certaines 
variations sont reflétées dans l’inférence : pour κ  = 0,25, 
0,50 et 4,00, il existe de « fortes » preuves de l’absence 
d’association, mais pour κ  = 1,00 et 2,00, il existe des 
preuves « positives » (limites) de l’absence d’association. 
 

 

 

Techniques d’enquête, décembre 2005                                                                                                                              13



 

 
Statistique Canada, No 12-001 au catalogue 

 

Tableau 5 
Sensibilité des moyennes a posteriori (MP) et ainsi que des écarts-types a posteriori (ETP) des jkp  au choix de κ  

dans le modèle de non-réponse non ignorable 
 

κ          0,25         0,50         1,00         2,00          4,00 
Cellule MP ETP MP ETP MP ETP MP ETP MP ETP 
(1, 1) 306,93 36,09 315,01 25,81 321,81 19,95 325,37 14,55 326,16 10,46
(1, 2) 141,12 15,52 139,86 11,91 142,66 8,44 142,63 6,68 143,42 5,01
(1, 3) 161,68 25,80 167,83 18,77 173,40 13,77 176,20 8,44 175,78 6,71
(2, 1) 143,18 34,20 142,62 24,92 138,57 18,82 137,23 13,59 137,26 9,70
(2, 2) 68,46 13,12 71,06 10,09 68,44 7,48 68,79 5,72 68,11 4,45
(2, 3) 79,78 22,83 75,97 17,86 71,11 12,56 68,09 7,84 68,34 6,38
(3, 1) 59,97 21,60 53,50 12,12 52,14 7,76 50,97 5,29 51,41 4,35
(3, 2) 21,43 7,76 20,02 4,89 18,96 23,28 18,67 2,78 17,84 2,23
(3, 3) 17,45 10,38 14,12 4,28 12,93 2,99 12,05 2,34 11,69 1,99

 

 

Nota: Toutes les entrées doivent être multipliées par .10 3−  Dans le modèle de non-réponse non ignorable, ~
iid

π sjk  
),β,α(κ Gamma 00  où κ est le paramètre de sensibilité et 125α0 =  et .35,0β 0 =  

 
Dans l’ensemble, il existe un certain niveau de preuve de 
l’absence d’association. Donc, il est intéressant de savoir 
que l’on ne doit pas s’inquiéter trop du choix de ).,( 00 βα  
  

Tableau 6 
Sensibilité des vraisemblances marginales et du facteur de Bayes 

au choix de κ dans le modèle de non-réponse non ignorable 
 

  Association  Pas d’association Facteur de 
κ VM ETN VM ETN Bayes 

0,25 – 53,37 1,90 – 49,16 1,89 – 4,21 
0,50 – 52,58 1,83 – 49,49 1,82 – 3,08 
1,00 – 52,58 1,80 – 49,76 1,79 – 2,82 
2,00 – 52,81 1,79 – 49,83 1,78 – 2,98 
4,00 – 52,95 1,78 – 49,91 1,77 – 3,04 

Nota : Toutes les entrées sont exprimées sur l’échelle logarithmique. 
Dans le modèle de non-réponse non ignorable, ~

iid
πsjk  

),β,α(κ Gamma 00  où κ  est le paramètre de sensibilité et 
125α0 =  et .35,00 =β   

4.3 Étude par simulation  
Nous avons exécuté une étude par simulation pour 

poursuivre la comparaison entre les modèles de non-réponse 
ignorable et non ignorable. L’objectif est de confirmer qu’il 
existe des différences entre les deux modèles. Dans notre 
situation, un test fondé sur le facteur de Bayes permettra 
d’indiquer si ces différences existent ou non. Lorsque 
l’information au sujet de la non-ignorabilité est limitée (ce 
qui est le cas ici), il est raisonnable d’ajuster un modèle de 
non-réponse ignorable, parce que les paramètres sont identi-
fiables dans ce modèle. Donc, nous procédons à la compa-
raison des modèles de non-réponse ignorable et non igno-
rable lorsque les données sont générées à partir a) du modèle 
de non-réponse ignorable et b) du modèle de non-réponse 
non ignorable. Il s’agit d’une analyse bayésienne typique. 

Nous obtenons les moyennes a posteriori des jkp  et des 
,sjkπ  notées jkp~  et ,~

sjkπ  respectivement, après avoir ajusté 
nos modèles de non-réponse non ignorable aux données 
observées. Pour la non-réponse ignorable, nous prenons 

.4,3,2,1,/~~
1 1 =π=π ∑ ∑= = srcr

j sjk
c
ks  Nous obtenons les 

effectifs de cellules pour le modèle de non-réponse 
ignorable à partir de 

)}~~,,~~(,le{Multinomia~

~,~|),,,,,,(
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44111111

rc
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ppn

yyyy
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et pour le modèle de non-réponse non ignorable, par tirage à 
partir de 

)},~~,,~~(,le{Multinomia~

~,~|),,,,,,(

411111

44111111

rcrc

rcrc

ppn

yyyy

ππ K
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où n = 2 998, le nombre total d’individus dans l’ensemble 
de données original (voir le tableau 1). Nous avons généré 
1 000 ensembles de données pour le modèle de non-réponse 
ignorable ainsi que pour le modèle de non-réponse non 
ignorable. Puis, nous avons ajusté les modèles de non- 
réponse ignorable et non ignorable à chaque ensemble de 
données exactement de la même manière que pour les 
données observées du tableau 1 et nous avons calculé les 
moyennes a posteriori (MP) et les écarts-types a posteriori 
(ETP) pour les .jkp  Au tableau 7, nous présentons les 
moyennes des MP et des ETP sur les 1 000 ensembles de 
données. La deuxième colonne (étiquetée p̂ ) contient la 
moyenne a posteriori de jkp  pour les données observées 
sous le modèle de non-réponse non ignorable (voir le 
tableau 2b). 

Pour (a) au tableau 7, les MP sont très proches des jkp̂  
pour le modèle de non-réponse ignorable, mais pas autant si 
l’on ajuste le modèle de non-réponse non ignorable. Il est 
évident que les ETP sont environ deux fois plus grands sous 
le modèle de non-réponse non ignorable que sous le modèle 
de non-réponse ignorable. Pour (b) au tableau 7, les MP 
s’approchent plus des jkp̂  pour le modèle de non-réponse 
non ignorable que pour le modèle de non-réponse ignorable. 
Cependant, dans les deux cas, les ETP sont environ deux 
fois plus grands pour le modèle de non-réponse non 
ignorable que pour le modèle de non-réponse ignorable. Par 
exemple, au tableau 7 pour la cellule (1, 1) comparativement 
à 0,322 pour ,p̂  dans (a), le modèle de non-réponse  
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Tableau 7 
Comparaison des modèles de non-réponse ignorable et non ignorable au moyen de données simulées et des moyennes  

a posteriori (MP) ainsi que des écarts-types a posteriori (ETP) des jkp  
 

 Simulé Ignorable (a) Non ignorable (b) 
 Ajusté Ignorable Non ignorable Ignorable Non ignorable 

Cellule p̂  MP ETP MP ETP MP ETP MP ETP 

(1, 1) 321,81 320,73 5,72 307,42 11,30 332,02 5,10 324,44 10,60 
(1, 2) 142,66 142,96 4,24 146,44 7,34 141,81 3,30 143,44 5,43 
(1, 3) 173,40 172,59 4,42 173,49 7,62 168,66 4,14 174,10 7,04 
(2, 1) 138,57 138,82 4,81 135,32 9,82 143,63 4,52 139,20 9,74 
(2, 2) 68,44 68,44 3,55 72,01 6,02 64,51 2,91 68,20 4,76 
(2, 3) 71,11 71,41 3,65 75,00 6,30 70,85 3,76 69,63 6,58 
(3, 1) 52,14 52,17 3,11 53,03 4,95 53,08 3,04 52,44 4,70 
(3, 2) 18,96 19,35 2,08 21,65 2,98 15,08 1,72 17,32 2,48 
(3, 3) 12,93 13,54 1,78 15,64 2,55 10,95 1,85 11,20 2,18 

 

Nota : Les données sont simulées à partir du modèle de non-réponse ignorable en (a) ou du modèle de non-réponse non ignorable 
en (b), et les modèles de non-réponse ignorable et non ignorable sont tous deux ajustés. Nous avons généré 
1 000 ensembles de données et nous avons ajusté le modèle de non-réponse ignorable ainsi que le modèle de non-réponse 
non ignorable à chaque ensemble de données simulé. Les MP et les ETP sont les moyennes sur les 1 000 ensembles de 
données et p̂  est la moyenne a posteriori pour les données observées que nous avons utilisées pour générer les ensembles 
de données. Toutes les entrées doivent être multipliées par 10-3.  

 
ignorable (non ignorable) donne une MP de 0,321 (0,307), 
mais dans (b), le modèle de non-réponse ignorable (non 
ignorable) donne une MP de 0,332 (0,324) pour d’autres 
exemples. Donc, les deux modèles donnent effectivement 
des résultats différents lors de l’estimation de p. 

Nous avons également considéré l’estimation de la 
proportion P d’ensembles de données simulés dans lesquels 
le modèle de non-réponse ignorable donne de meilleurs 
résultats que le modèle de non-réponse non ignorable. Il est 
coûteux de calculer la vraisemblance marginale sous le 
modèle de non-réponse non ignorable. Nous soulignons de 
nouveau qu’il faut 50 000 itérations pour que l’estimation de 
Monte Carlo se stabilise; il s’agit là d’une tâche énorme 
pour l’étude par simulation, parce que nous devons calculer 
les vraisemblances marginales pour 1 000 ensembles de 
données. Dons, nous utilisons une méthode simple pour 
comparer les deux modèles et nous nous attendons à ce 
qu’elle donne une conclusion comparable à un calcul 
puissant. 

Plus précisément, nous calculons ∑∑ ===Δ c
k

r
j

h n 11
)(  

−jkp̂( ,/) )(2)( h
jk

h
jk PMPM  où )(h

jkPM  est la moyenne 
a posteriori de jkp  correspondant au he ensemble de 
données. Nous notons )(hΔ  par )(

IG
hΔ  pour le modèle de 

non-réponse ignorable et par )(
NIG
hΔ  pour le modèle de 

non-réponse non ignorable. Nous obtenons un estimateur de 
,ˆ, PP  en comptant le nombre d’expériences parmi les 1 000 

réalisées pour lesquelles .)(
NIG

)(
IG

hh Δ>Δ  Pour les données 
générées à partir du modèle de non-réponse ignorable, P̂  
est égal à 0,236 avec une erreur-type de 0,013. Pour les 
données générées à partir du modèle de non-réponse non 
ignorable, P̂  est égal à 0,920 avec une erreur-type de 0,009. 
Donc, si nous nous attendons à ce que le modèle de non-
réponse ignorable soit vérifié, il sera battu par le modèle de 

non-réponse non ignorable environ 24 % du temps, et si 
nous nous attendons à ce que le modèle de non-réponse non 
ignorable soit vérifié, il ne sera battu par le modèle de 
non-réponse ignorable qu’environ (1 – 0,920) 100 %, soit 
environ 8 % du temps. Par conséquent, il existe des 
différences latentes entre les deux modèles. Le modèle de 
non-réponse non ignorable reflète un certain degré de 
non-ignorabilité et rend le modèle de non-réponse ignorable 
plus robuste. Nous considérons qu’il s’agit d’une compa-
raison raisonnable entre les deux modèles. 

 
5. Conclusion  

 

 

Deux nouveautés méthodologiques importantes sont 
exposées dans le présent article. Plus précisément, nous 
avons montré a) qu’il est possible d’analyser des données 
multinomiales provenant de tableaux de contingence cr ×  
en présence à la fois de non-réponse partielle et totale et que 
le mécanisme de non-réponse peut être non ignorable, et 
b) qu’en utilisant le facteur de Bayes (ratio des vraisem-
blances marginales des deux modèles), nous pouvons 
vérifier s’il existe une association entre les deux carac-
téristiques. Essentiellement, nous avons supposé qu’il 
n’existait aucune information au sujet de la non-ignorabilité, 
nous avons supprimé toutes les caractéristiques du plan de 
sondage et nous avons adopté une approche prudente. 

Pour le tableau de contingence 33×  contenant des 
données catégoriques sur la densité minérale osseuse 
(DMO) et le revenu familial (RF), nous avons montré 
comment estimer exactement les probabilités de cellule. 
Pour les cas de données complètes, le facteur de Bayes 
donne une « forte » preuve d’absence d’association entre les 
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variables DMO et RF. Pour l’ensemble des données, notre 
facteur de Bayes indique que la preuve d’absence d’asso-
ciation est « forte » sous le modèle de non-réponse igno-
rable et qu’elle est « positive » sous le modèle de non- 
réponse non ignorable. Donc, il n’y a pour ainsi dire aucune 
différence entre les deux scénarios, c’est-à-dire celui où 
seules les données provenant des cas complets sont utilisées 
et celui où toutes les données sont utilisées. En outre, 
d’après le facteur de Bayes et notre étude par simulation, 
bien qu’il existe des différences entre le modèle de non- 
réponse ignorable et le modèle de non-réponse non igno-
rable, elles sont faibles. Nous constatons des différences en 
ce qui concerne l’inférence au sujet des proportions d’indi-
vidus à divers niveaux DMO-RF; les moyennes a posteriori 
sont semblables, mais les écarts-types a posteriori sont plus 
grands sous le modèle de non-réponse non ignorable que 
sous le modèle de non-réponse ignorable. 

Notre étude par simulation confirme deux propriétés 
(différences subtiles) de nos modèles. En premier lieu, les 
estimations des probabilités de cellule d’après le modèle de 
non-réponse ignorable (non ignorable) s’approchent plus 
des valeurs réelles quand il est attendu que le modèle de 
non-réponse ignorable (non ignorable) sera vérifié, mais, 
dans l’un et l’autre cas, l’écart-type des estimations d’après 
le modèle de non-réponse non ignorable est environ deux 
fois plus grand que celui des estimations d’après le modèle 
de non-réponse ignorable. En deuxième lieu, si l’on s’attend 
à ce que le modèle de non-réponse ignorable (non igno-
rable) tienne, celui-ci peut donner de moins bons résultats 
que le modèle de non-réponse non ignorable (ignorable). 
Cela se produit un pourcentage significativement plus élevé 
de fois dans le cas où l’on s’attend à ce que le modèle de 
non-réponse ignorable soit vérifié que dans l’autre. Donc, il 
existe des différences entre ces modèles. Nous suggérons 
d’ajuster les deux modèles et de calculer le facteur de Bayes 
pour décider lequel il convient d’utiliser. Nous ne 
recommandons pas d’utiliser ces modèles lorsqu’il existe 
des covariables et (ou) des données a priori appropriées pour 
expliquer la non-ignorabilité. 

Lors de futurs travaux, nous pourrions essayer de réduire 
le nombre de paramètres du modèle de non-réponse non 
ignorable afin de réduire davantage les effets de la non- 
ignorabilité. Ainsi, nous pourrions envisager de représenter 
les données dans deux tableaux de contingence comme il 
suit. Les trois tableaux supplémentaires sont regroupés en 
un tableau supplémentaire unique dont la ej  ligne contient 
au moins ju  individus et la ke colonne, au moins kv  
individus; le nombre total d’individus dans ce tableau 
supplémentaire est ;11 k

c
kj

r
j vuw ∑∑ == ++  voir la section 

3.1 pour la notation. Enfin, il convient de souligner que 
l’analyse complète des données provenant d’une enquête 
complexe nécessite une apport d’information (covariables et 

information a priori) au sujet de la non-ignorabilité, des 
poids de sondage et des effets de mise en grappes 
également. 

 
Annexe A 

Ajustement du modèle de non-réponse  
non ignorable  

Nous montrons comment utiliser l’échantillonneur de 
Gibbs pour faire une inférence au sujet des paramètres de 
(14). La densité a posteriori conditionnelle de p est 

)1,,1Dirichlet(~| 11 ++ ⋅⋅ rcyy Kyp  (A.1) 

et la densité a posteriori conditionnelle de jkπ  est 
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avec indépendance sur .,,1,,,1 ckrj KK ==   
Nous avons besoin des fonctions de masse de probabilité 

a posteriori conditionnelles de 4,3,2, =ssy  sachant 
,,,1,,,)( rjjks K=πpy  .,,1 ck K=  D’après (14), il est 

clair que les 4,3,2, =ssy  sont des vecteurs aléatoires 
multinomiaux conditionnellement indépendants. Plus 
précisément, 
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où /,,,1,/ 3
)3(

212
)2(

jkjkjkkjkj
c
kjkjkjk pqckppq π==ππ= ′′=′∑ K

,,,1,31 rjp kjkj
r
j K=π ′′=′∑  et ∑∑ =′=′π= c

k
r
jjkjkjk pq 114

)4( /  
.,,1,,,1,4 ckrjp kjkj KK ==π ′′′′  

Puis, nous considérons les hyperparamètres. Si nous 
posons que =δs ,11 sjk

c
k

r
j π∏∏ ==  la densité a posteriori 

conditionnelle conjointe de τ,μ  est 
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 (A.4) 

où .0,4,3,2,1,0,14
1 >τ=≥μ=μ∑ = ssss   

Nous utilisons la méthode du quadrillage pour obtenir des 
échantillons à partir de la densité a posteriori conditionnelle 
de ,,,1,,|( rjp jk K=τ πμ  ),,1 ck K=  et ,,|( jkp πμτ  

,,,1 rj K= ).,,1 ck K=  Après transformation de τ  en 

16                           Nandram, Cox et Choi : Analyse bayésienne des données catégoriques manquantes non ignorables



 

 
Statistique Canada, No 12-001 au catalogue 

),1/( ϕ−ϕ  les paramètres résident sur )1,0(  avec les 
contraintes appropriées, ce qui rend la méthode du quadrillage 
commode. Nous utilisons 50 intervalles de même largeur 
(obtenus par expérimentation) pour tirer μ  et ,ϕ  et une 
valeur aléatoire pour τ  est ).1/( ϕ−ϕ  

Nous exécutons l’échantillonneur de Gibbs en tirant une 
valeur aléatoire de chacune des « densités » a posteriori 
conditionnelles, (A.1), (A.2), (A.3) et (A.4) l’une après 
l’autre, et en itérant la procédure complète jusqu’à la 
convergence. Il s’agit d’un exemple d’échantillonnage 
« griddy Gibbs » (Ritter et Tanner 1992).  

Annexe B 
Estimation de )( 1ypNIG  dans (16)  

En notant mn  le nombre de cas incomplets (c’est-à-dire 
),0 mnnn +=  nous pouvons aussi montrer que, pour le 

modèle avec association, Annnap m )!!/())!1(()( 01NIG +=y  
et pour le modèle sans association, =)( 1NIG yp  

,))!!/()!1(( 0 Bnnnb m+  où a et b sont donnés par (18),  
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Notons que 1,0 << BA  donne une vérification dia-
gnostique utile des calculs. 

Nous montrons comment calculer A dans (B.1) par la 
méthode d’intégration de Monte Carlo; la méthode pour 
calculer B est semblable. Nous préférons la méthode plus 
simple fondée sur l’intégration par la méthode de Monte 
Carlo avec une fonction d’importance (Nandram et Kim, 
2002) à celle fondée sur une continuation de l’échan-
tillonneur de Gibbs (Chib et Jeliazkov 2001). 

Pour A, nous choisissons la fonction d’importance 
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où sμ~  et τ~  sont les estimations obtenues au moyen d’une 
sortie de Gibbs. Nous obtenons un échantillon de )( aim Ωπ  
en le tirant à partir de ),,(Gamma~ 00 βατ  ~μ  

),~,~(Dirichlet τμ  ~,| τμπ jk ),(Dirichlet τμ  et ~
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1 heM M
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− ∑  L’erreur-type numérique (ETN) de )ˆlog(A  
peut être approximée. En posant que =ω  h

M
hM ω∑ =

−
1

1  et 
12 )1( −−= MS ,)( 2

1 ω−ω∑ = h
M
k  nous avons ≈)ˆ(Var A  

,/22 MSe ω  ≈≈ ω )/)ˆ(Var())ˆ(log(Var 2eAA ,/2 MS  et 
l’ETN est égale à ,/ MS  approximativement. Nous 
débutons avec M = 10 000 échantillons indépendants 
provenant de la fonction d’importance et augmentons M 
jusqu’à l’obtention de la convergence, pour M = 50 000 
environ.  
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