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Résumé 
Dans le cas de données multivariées complètes, l’algorithme BACON (Billor, Hadi et Vellemann 2000) donne une 
estimation robuste de la matrice de covariance. La distance de Mahalanobis correspondante peut être utilisée pour la 
détection des observations aberrantes multivariées. Quand des items manquent, l’algorithme EM est un moyen commode 
d’estimer la matrice de covariance à chaque étape d’itération de l’algorithme BACON. Dans l’échantillonnage en 
population finie, l’algorithme EM doit être amélioré pour estimer la matrice de covariance de la population plutôt que de 
l’échantillon. Une version de l’algorithme EM pour données d’enquête suivant un modèle normal multivarié, appelée 
algorithme EEM (espérance estimée/maximisation), est proposée. La combinaison des deux algorithmes, dénommée 
algorithme BACON-EEM, est appliquée à deux ensembles de données et comparée à d’autres méthodes. 
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1. Introduction   
Le problème qui sous-tend les méthodes présentées ici 

est celui d’une enquête par sondage portant sur des données 
quantitatives, comme les ventes de divers produits, pour 
lesquelles des valeurs manquent et des observations 
aberrantes existent. Souvent, à la phase de vérification du 
sondage, les observations aberrantes sont décelées par 
inspection des questionnaires individuels ou par des 
méthodes de détection des observations aberrantes uni-
variées. Toutefois, il existe peu de méthodes systématiques 
permettant de déceler des observations aberrantes multi-
variées dans des données d’enquête incomplètes. 
La détection des observations aberrantes est un aspect 

important de la vérification des données statistiques. Celles 
qui ne sont pas décelées peuvent avoir un effet important et 
indésirable sur les résultats de l’enquête. La plupart des 
méthodes existantes de détection des observations aber-
rantes sont conçues pour être appliquées à des données 
complètes univariées ou bivariées. Toutefois, les observa-
tions aberrantes réelles dans les données d’enquête sont 
souvent de nature multivariée. Le problème qu’elles posent 
devient nettement plus difficile à résoudre en trois dimen-
sions ou plus qu’en une ou en deux dimensions. Dans le 
contexte unidimensionnel, les observations aberrantes ne 
peuvent être qu’extrêmement petites ou extrêmement 
grandes (du moins pour les distributions unimodales), mais, 
dans le cas d’une dimensionnalité plus élevée, la question de 
la « direction » de l’observation aberrante devient de plus en 
plus importante. Les observations aberrantes peuvent être 
relativement proches de la majorité des données ou d’un 
modèle si la distance est mesurée dans une métrique 

euclidienne, parce que cette dernière ne vérifie que les 
directions des axes. Par contre, si l’on utilise une métrique 
appropriée à la structure de corrélation de la majorité des 
données, l’observation aberrante peut être éloignée. Donc, 
pour les dimensionnalités plus élevées, la forme du nuage de 
points de la majorité des données doit être bien reflétée par 
la métrique utilisée pour pouvoir déceler les observations 
aberrantes. 
La détection des observations aberrantes nécessite un 

modèle pour la majorité des données afin de pouvoir 
distinguer les observations auxquelles le modèle n’est pas 
bien ajusté. Donc, la détection des observations aberrantes 
est intrinsèquement liée aux modèles et à leur estimation 
robuste. Dans un contexte d’échantillonnage, le modèle 
devrait être approprié à la majorité de la population plutôt 
que seulement à la majorité de l’échantillon. Par consé-
quent, le plan d’échantillonnage devrait être pris en compte 
pour la détection des observations aberrantes dans des 
données d’enquête par sondage. Nous revenons à la discus-
sion du rôle des poids d’échantillonnage aux sections 1 et 5. 
Les données de sondage contiennent souvent des obser-

vations manquantes. La détection des observations aber-
rantes quand les réponses à certains items manquent doit 
comporter l’estimation du modèle pour la majorité des 
données en tenant compte de ces données manquantes. 
L’estimation sous valeurs manquantes sera fondée sur la 
relation entre les variables observées et les variables 
manquantes. Cette relation doit être modélisée robustement 
afin de la protéger contre les observations aberrantes. Si une 
observation est classée comme étant aberrante en se basant 
sur l’information complète, mais que les valeurs causant 
l’aberrance manquent, l’observation aberrante n’apparaîtra 
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pas comparativement à un modèle robuste. Donc, il sera 
difficile de déceler une valeur aberrante qui ne l’est que 
dans ses valeurs manquantes. Cette situation est analogue au 
concept de valeur manquant au hasard (MAR, pour 
missingness at random) (Little et Rubin 1987). Nous avons 
besoin d’information dans les valeurs observées pour inférer 
qu’une observation est aberrante. Nous pourrions appeler 
cette situation « aberrance au hasard ». Nous pouvons 
l’exprimer formellement en disant que le mécanisme de 
création d’observations aberrantes ne dépend pas des 
données non observées, qui comprennent les valeurs réelles 
non observées de l’observation aberrante au cas où l’obser-
vation aberrante serait une erreur. Cependant, pour la 
détection des observations aberrantes, cette condition est 
trop stricte, parce que nous pourrions arriver à détecter des 
observations aberrantes dans des valeurs observées, même 
si le mécanisme dépend des valeurs non observées. Cela est 
possible, parce que le modèle doit tenir pour la majorité des 
données seulement et non pour les observations aberrantes. 
Si les valeurs observées d’une observation aberrante 
s’écartent suffisamment du modèle, cette dernière est 
détectée. Cependant, en ce qui concerne l’imputation des 
valeurs réelles pour les observations désignées aberrantes, 
nous sommes dans la même situation que pour les valeurs 
manquantes. Si le mécanisme de création des observations 
aberrantes, sachant les valeurs observées, dépend encore des 
valeurs réelles non observées de l’observation aberrante, 
nous ne pouvons pas estimer un modèle pour les valeurs 
non observées. Dans le présent article, nous utilisons 
l’imputation uniquement comme un outil ponctuel pour 
améliorer la détection des observations aberrantes. Néan-
moins, nous supposons que, sachant les données observées, 
le mécanisme de non-réponse et le mécanisme de création 
d’observations aberrantes sont indépendants et que ni l’un ni 
l’autre ne dépend des données inobservées. 
Dans un progiciel de travail du projet EUREDIT sur le 

développement et l’évaluation de nouvelles méthodes de 
vérification et d’imputation (EUREDIT 2003), les auteurs 
ont développé une méthode de détection des observations 
aberrantes pour traiter la situation difficile que représentent 
les données de sondage incomplètes multivariées. Deux de 
ces méthodes, appelées Transformed Rank Correlations et 
Epidemic Algorithm, sont présentées dans Béguin et 
Hulliger (2004). La troisième méthode, BACON-EEM, est 
présentée ici. 
Dans le présent article, nous nous concentrons sur la 

détection des observations aberrantes. Selon notre scénario, 
une fois qu’une observation aberrante est décelée, elle peut 
être vérifiée et traitée manuellement ou elle peut être traitée 
par imputation. L’estimation robuste remplacerait à la fois la 
détection et l’imputation, mais elle est moins bien adaptée à 
la pratique des statistiques officielles. Nous ne faisons pas la 

distinction entre les cas aberrants représentatifs et non 
représentatifs (Chambers 1986), puisque les uns et les autres 
doivent être décelés, bien qu’ils doivent éventuellement être 
traités différemment. 
Dans le cas des données complètes, les méthodes 

multivariées existantes peuvent être classées en deux 
grandes familles. Les auteurs de nombreuses méthodes 
supposent que les données suivent une certaine loi elliptique 
et essayent d’estimer robustement le centre et la matrice de 
covariance. Puis, ils utilisent une distance de Mahalanobis 
correspondante pour détecter les observations aberrantes. La 
deuxième classe de méthodes ne s’appuie pas sur une 
hypothèse distributionnelle, mais utilise une mesure de 
profondeur des données (voir Liu, Parelius et Singh 1999 
pour une revue) qui sert de mesure d’aberrance. La 
deuxième famille est, à première vue, plus séduisante, mais 
malheureusement, elle produit souvent des méthodes dont 
les calculs ne sont pas faisables avec de grands ensembles 
de données. 
De nombreux estimateurs robustes de la matrice de 

covariance ont été publiés dans la littérature. Les estima-
tions M (Huber 1981; Maronna 1976) ont l’avantage d’être 
relativement faciles à calculer par une itération simple à 
partir d’un bon point de départ (Rocke et Woodruff 1993). 
Toutefois, leur point de défaillance, c’est-à-dire la plus 
petite fraction des données dont la modification arbitraire 
peut amener un estimateur au-delà de toutes les bornes, est, 
au mieux 1 ( 1),p/ +  où p est la dimension des données 
(Donoho 1982; Maronna 1976; Stahel 1981). Ce handicap 
est important dans le cas des statistiques officielles, qui sont 
souvent de dimensionnalité élevée. De nombreux autres 
estimateurs robustes équivariants affines, c’est-à-dire des 
estimateurs qui se transforment de manière cohérente quand 
les données sont transformées linéairement, ont été étudiés 
par Donoho (1982), mais tous ont un point de défaillance 
correspondant, au mieux, à 1 ( 1).p/ +  D’autres approches 
ont abouti à des estimateurs équivariants affines à point de 
défaillance élevé, par exemple l’estimateur de Stahel-
Donoho (SD) (Stahel 1981; Donoho 1982) ou les 
estimateurs par le déterminant minimal de covariance 
(MCD, pour Minimum Covariance Determinant) 
(Rousseeuw 1985; Rousseeuw et Leroy 1987), mais elles 
ont l’inconvénient d’être informatiquement coûteuses. Une 
approche de Gnanadesikan et Kettenring s’appuyant sur une 
construction de la matrice de covariance sacrifie l’équi-
variance affine, mais gagne en simplicité et en vitesse. Cette 
approche a été réactualisée dans Maronna et Zamar (2002) 
et dans l’une des méthodes présentées dans Béguin et 
Hulliger (2004), appelée corrélations de rang transformées 
(TRC pour Transformed Rank Correlations). La méthode 
TRC consiste à calculer une matrice initiale de corrélations 
de rang de Spearman bivariées. Pour s’assurer que la 
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matrice de covariance est définie positive, les données sont 
transformées dans l’espace des vecteurs propres de la 
matrice initiale. Les médianes des coordonnées et les écarts 
absolus par rapport à la médiane dans ce nouvel espace sont 
alors rétrotransformés dans l’espace original pour obtenir 
une estimation du centre et une matrice de covariance 
définie positive. 
Une autre idée de Gnanadesikan et Kettenring (1972) est 

reliée aux méthodes dites de recherche avant (forward 
search), qui sont étroitement apparentées à la méthode 
proposée ici. Ces méthodes sont fondées sur le concept 
consistant à « faire pousser » un bon sous-ensemble 
d’observations. Par « bon sous-ensemble », il est entendu un 
sous-ensemble exempt ou presque exempt d’observations 
aberrantes. L’idée est de partir d’un petit sous-ensemble de 
données, puis d’ajouter des observations non aberrantes 
jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus aucune disponible. 
La notion d’un algorithme de recherche avant a été 

proposée pour la première fois dans Wilks et Gnanadesikan 
(1964) et décrite en détail dans Gnanadesikan et Kettenring 
(1972). Les articles de Hadi (1992) et d’Atkinson (1993) ont 
démontré l’efficacité de ce genre de méthodes. Dans les 
deux articles, le « bon sous-ensemble » est agrandi un point 
à la fois en utilisant les distances de Mahalanobis pour 
classer les observations. Par la suite, les travaux de 
recherche ont porté surtout sur l’élaboration de méthodes 
plus rapides et plus perfectionnées fondées sur la même 
idée. Les deux dernières, qui sont les plus efficaces, ont été 
élaborées par Billor, Hadi et Vellemann (2000) et Kosinski 
(1999). Ces algorithmes ont été comparés par Béguin (2002) 
et l’algorithme BACON (Billor et coll. 2000) s’est avéré 
être la méthode de recherche avant la plus robuste et la plus 
rapide dans le cas de données normales multivariées 
complètes. En particulier, le point de défaillance s’est révélé 
très élevé dans les applications pratiques. En outre, 
comparativement à d’autres méthodes de type Mahalanobis, 
la performance de l’algorithme BACON sur des données 
complètes est très bonne (Béguin et Hulliger 2003). 
Aucune des méthodes susmentionnées n’est conçue pour 

traiter des données incomplètes issues de sondages, 
c’est-à-dire avec valeurs manquantes et poids de sondage. 
Le premier article dans lequel a été abordé le problème de la 
détection d’observations aberrantes multivariées dans des 
données incomplètes est celui de Little et Smith (1987). Ces 
auteurs proposent des distances de Mahalanobis pour 
détecter les observations aberrantes, et obtiennent des esti-
mations du centre et de la dispersion par l’algorithme ER, 
dans lequel l’estimateur du maximum de vraisemblance de 
l’étape de maximisation de l’algorithme EM (Dempster, 
Laird et Rubin 1977) est remplacé par un M-estimateur 
robuste en une étape. Cependant, l’algorithme ER a pour 
point de départ la moyenne et la covariance non robustes 

classiques et, par conséquent, son point de défaillance est 0. 
Autrement dit, même une seule observation aberrante peut 
porter l’estimateur au-delà de toute limite. Pour corriger le 
faible point de défaillance de cet algorithme, Cheng et 
Victoria-Feser (2000) ont utilisé un algorithme MCD pour 
l’étape de maximisation de l’algorithme EM. Cependant, la 
combinaison des procédures itératives du MCD et de l’EM 
rend les calculs trop lents pour les applications pratiques 
quand les ensembles de données sont grands. En outre, 
l’introduction des poids d’échantillonnage n’est pas simple. 
L’algorithme TRC de Béguin et Hulliger (2004) utilise 

des imputations par régression linéaire robuste par le 
meilleur prédicteur univarié pour traiter les valeurs 
manquantes. Les corrélations de rang de Spearman sont 
exprimées comme des fonctionnelles de la fonction de 
répartition empirique de l’échantillon pour obtenir des esti-
mations des corrélations de rang de Spearman dans la 
population. 
Comme l’algorithme BACON est fondé sur la loi 

normale multivariée, nous avons choisi l’algorithme EM 
pour données normales multivariées pour imputer les 
valeurs manquantes dans les itérations BACON. Afin de 
tenir compte de l’échantillonnage, nous avons remplacé les 
estimations de l’algorithme BACON par des estimateurs de 
type Horvitz-Thompson et nous avons élaboré une version 
spéciale de l’algorithme EM où les espérances au niveau de 
la population sont estimées d’après l’échantillon. À la 
section 2, nous décrivons la notation, rappelons rapidement 
en quoi consiste l’algorithme BACON et présentons son 
adaptation aux poids d’échantillonnage. À la section 3, nous 
introduisons l’algorithme d’espérance estimée/maximisation 
(EEM) et à la section 1, nous discutons de l’adaptation de la 
distance de Mahalanobis aux valeurs manquantes. À la 
section 4, nous expliquons comment les algorithmes 
BACON et EEM sont fusionnés de manière efficace pour 
devenir l’algorithme BACON-EEM. À la section 5, nous 
montrons l’application de l’algorithme BACON-EEM à 
deux ensembles de données. Nous comparons les résultats 
aux méthodes concurrentes, c’est-à-dire la méthode des 
corrélations de rang transformées (TRC) élaborées dans 
Béguin et Hulliger (2004), l’algorithme ER et un algorithme 
de référence utilisant le MCD après imputation non robuste 
fondée sur l’algorithme EM. 

 
2. L’algorithme BACON   

L’algorithme BACON est présenté dans Billor et coll. 
(2000). Deux versions sont décrites : l’une pour les données 
multivariées en général et l’autre pour les données de 
régression. Nous ne considérerons ici que le premier cas. 
Les données sont stockées dans une matrice X de n lignes 

(observations 1 )nx x, ...,  et de p colonnes (variables 
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1 ).px x, ...,  Nous supposons que la majorité d’entre-elles 
sont unimodales et approximativement elliptiques symé-
triques. La moyenne des coordonnées (matrice de cova-
riance, resp.) calculée sur X est dénotée par Xm  ( XC  resp.). 
Le carré de la distance de Mahalanobis d’un point y basé sur 

Xm  et XC  est 2MD ( ) ( )X Xy y m= − ⊤  1( ).X XC y m− −  Si la 
moyenne et la covariance sont calculées uniquement sur un 
sous-ensemble G des données, nous les dénotons Gm  et GC  
avec la distance de Mahalanobis correspondante MD .G  
La première étape de l’algorithme est le choix d’un 

sous-ensemble initial G de « bonnes données ». Deux 
versions sont proposées dans la littérature. La première 
consiste simplement à sélectionner les cp  points ayant les 
plus petites distances de Mahalanobis MD ( ),X ix  
{1 },i n∈ , ...,  où c est un entier choisi par l’analyste des 

données. Sa valeur peut être fixée à 3c =  par défaut. La 
deuxième version consiste à choisir les cp  points ayant les 
plus petites distances euclidiennes par rapport à la médiane 
des coordonnées, avec c défini comme auparavant. La 
deuxième version est plus robuste, mais elle perd l’équi-
variance affine. D’autres points de départ que la médiane 
des coordonnées pourraient être envisagés, comme une 
médiane spatiale. Dans cet article, nous nous concentrons 
sur la deuxième version du bon sous-ensemble de base. 
Dans les deux versions, si GC  est singulière, le sous-
ensemble de base est étendu en ajoutant les observations 
ayant les plus petites distances jusqu’à ce que GC  soit de 
plein rang. Après cela, le processus itératif commence. 
Soit 2

p, βχ  le 1−β  centile de la loi 2χ  avec p degrés de 
liberté et | |,G  le nombre d’éléments dans l’ensemble G. Les 
étapes de l’algorithme BACON sont :  
1. Calculer les carrés des distances de Mahalanobis 

2MD ( )G ix  pour {1 }.i n∈ , ...,   
2. Définir un sous-ensemble G′  incluant tous les points 

pour lesquels 2 2MD ( ) ,G i npr p nx c ,α/< χ  où nprc =  

np hrc c+  est un facteur de correction avec 
1npc = + ( 1) ( )p n p+ / − + 1 ( ), hrn h p c/ − − =  

max{0 ( ) ( )},h r h r, − / +  h = ( 1) 2n p+ + /    et | 
| |.r G=    

3. Si ,G G′ =  arrêter; sinon, fixer G à G′  et aller à 
l’étape 1.  

Soulignons que le facteur de correction nprc  est proche de 1 
si n est grand. Les observations qui ne sont pas contenues 
dans l’ensemble de données G final sont déclarées 
aberrantes. Une autre approche consiste à choisir pour la 
distance de Mahalanobis un seuil au-delà duquel les 
observations sont déclarées aberrantes en inspectant la 
distribution de la distance de Mahalanobis. 
La complexité des calculs que requiert l’algorithme 

BACON dépend de la configuration des données. Compara-
tivement à d’autres algorithmes, elle est faible et, en 

particulier, augmente lentement avec la taille de l’échan-
tillon (voir aussi la section 5). La méthode BACON 
convient donc particulièrement bien pour les grands 
ensembles de données. 
Notons que le critère de sélection original de l’étape 2 est 

conçu pour une loi normale multivariée, qui implique que 
les carrés des distances de Mahalanobis suivent asymptoti-
quement une loi 2χ  avec p degrés de liberté. Supposons que 
tous les points suivent une loi normale multivariée et que la 
distance de Mahalanobis est calculée en utilisant la 
moyenne d’échantillon et la matrice de covariance. Le test 

2 2MD ( )X i px ,α> χ  déclare qu’environ 100α  pour cent des 
points sont des observations aberrantes. Au lieu d’ ,α  nous 
utilisons souvent / .nα  À l’aide des inégalités de 
Bonferroni, on peut montrer que, sous la loi normale, le test 
avec le niveau / nα  n’aboutit à la déclaration d’aucune 
observation aberrante ayant une probabilité supérieure à 
1− α  (c’est-à-dire 2 2(MD ( )X i p nP x ,α/< χ , {1 })i n∀ ∈ , ..., ≥  
1 ).− α  L’utilisation de / nα  pour le test mène très 
rarement à la détection de points qui ne sont pas des 
observations aberrantes, mais elle réduit aussi la sensibilité 
aux observations aberrantes proches quand n devient grand. 
Il pourrait être utile d’exécuter la méthode avec les deux 
types de niveau de test et de comparer les résultats.  
2.1 Adaptation aux poids d’échantillonnage  
Dans le contexte de l’échantillonnage, nous utilisons la 

notation qui suit. Les données proviennent d’un échantillon 
aléatoire s de la population finie U contenant les N éléments. 
L’échantillon de taille n est tiré selon le plan d’échantillon-
nage ( )p s  et les probabilités d’inclusion de premier ordre 
sont dénotées ( ).s i si p s| ∈∑π =  Les poids seront les inverses 
des probabilités d’inclusion des observations 1 ,i iw = /π  tels 
que l’estimateur d’Horvitz-Thompson du total de popula-
tion, ,i U ix∈∑  soit 1 .n

s ii i i iw x w x=∑ ∑=  En outre, nous 
supposons que .s iw N∑ ≈  La moyenne Xm  et la matrice 
de covariance XC  peuvent être estimées par les estimateurs 
de Hájek 

ˆ

et

ˆ ˆ( )( )ˆ .

i is
X

is

i i X i Xs
X

is

w x
m

w

w x m x m
C

w

=

− −
=

∑
∑

∑
∑

⊤

 (1) 

L’estimation d’échantillon de la médiane est définie 
comme dans Béguin et Hulliger (2004) : soit k

ux  la valeur la 
plus petite telle que ( ) 0,51 k

u

k
x xs si i iw x w≤∑ ∑≥  et ,kvx  la 

valeur la plus petite telle que ( ) 0,5 ;1 k
v

k
x xs si i iw x w≤∑ ∑>  

alors, l’estimation est donnée par 

� ( ) ( ).med
k k

u u v v u vX
w x w x w w= + / +  (2) 
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Afin d’adapter l’algorithme BACON à l’échantillonnage, 
nous sélectionnons le sous-ensemble initial en utilisant les 
estimateurs de Hájek ˆ Xm  et ˆXC  ou la médiane �med .X  
Pour le processus itératif, nous dénotons par Gs  les 
« bonnes observations » sélectionnées dans l’échantillon. 
Ces observations sont représentatives d’un « bon 
sous-ensemble virtuel » G de l’ensemble de la population 
dont la taille estimée est ˆ .

Gs ir w∑=  La moyenne et la 
matrice de covariance de ce sous-ensemble sont estimées 
par les estimateurs de Hájek  

ˆ

et

ˆ ˆ( )( )
ˆ .

G

G

G

G

i is

G

is

i i G i Gs

G

is

w x
m

w

w x m x m
C

w

=

− −
=

∑
∑

∑
∑

⊤

 (3) 

Nous utilisons ces estimations pour calculer les estima-
tions des distances de Mahalanobis �MD ( ), .G i ix x s∈  Enfin, 
nous calculons le facteur de correction Npr Np hrc c c= +  du 
critère de sélection en utilisant les estimations ˆ s iN w∑=  et 
ˆ .

Gs ir w∑=  Si N est connu, nous utilisons sa valeur réelle. 
S’il n’y a pas de valeurs manquantes dans les données, 

l’algorithme BACON peut être utilisé pour estimer la 
moyenne et la covariance de population. L’hypothèse 
fondamentale pour l’algorithme BACON est encore que la 
majorité des observations de la population suivent une loi 
elliptique. Nous pouvons utiliser l’algorithme BACON sans 
pondération et comparer les résultats à la version pondérée. 
L’obtention de résultats différents indique que les variables 
du plan ou le modèle utilisé pour la pondération de la 
non-réponse ne sont pas bien reflétés dans le modèle. Nous 
recommandons d’utiliser les poids, en particulier dans les 
applications de routine, afin d’offrir une certaine protection 
contre l’erreur de spécification du modèle. Quoiqu’il en soit, 
les paramètres estimés devraient être la moyenne et la 
covariance de la majorité de la population. 
Soulignons que la distance de Mahalanobis ne fait pas 

intervenir directement les poids d’échantillonnage. Le poids 
d’une observation éventuellement aberrante n’influe sur la 
distance de Mahalanobis que par la voie du modèle, c’est-à-
dire la moyenne et la covariance.  

 
3. L’algorithme EEM  

Les problèmes de non-réponse sont importants en 
statistique officielle et de nombreux sondages ne peuvent 
pas fournir un ensemble de données complètes. Le 
problème de la non-réponse totale, c’est-à-dire des observa-
tions dont toutes les valeurs manquent, est habituellement 
résolu par utilisation de pondérations appropriées et il n’est 

pas traité ici. La non-réponse partielle, c’est-à-dire les 
observations pour lesquelles une partie seulement de 
l’information est disponible, ne peut pas être traitée en 
écartant toutes les observations incomplètes, parce que trop 
d’information serait perdue. L’approche suivie ici demeure 
hautement efficace dans le cas de données normales 
multivariées. À chaque étape d’itération BACON, la 
moyenne et la matrice de covariance du bon sous-ensemble 
d’observations seront calculées en utilisant une version 
modifiée de l’algorithme EM pour données normales 
multivariées. Les espérances calculées à l’étape E seront 
remplacées par des estimations d’échantillon, d’où le nom 
EEM (espérance estimée/maximisation) de l’algorithme. 
Notons que nous présentons ici cette adaptation pour des 
données normales multivariées, mais que les résultats 
peuvent être généralisés à d’autres distributions de la famille 
exponentielle ordinaire. 
Nous réutilisons dans ce paragraphe la description et la 

notation de l’algorithme EM donnée dans Schafer (2000). 
Tous les détails au sujet de l’algorithme non présentés ici 
peuvent être consultés dans les trois premiers chapitres et à 
la section 5.3 de ce livre. Nous recourons également ici à 
l’abus de notation suivant : le X  dénotera simultanément 
une variable aléatoire de dimension p et la matrice de 
dimension N p×  contenant les valeurs réalisées de la 
variable X de la population U. Si l’on procédait à un 
recensement de l’ensemble de la population pour mesurer la 
variable X, on obtiendrait un certain ensemble de valeurs 
observées et de valeurs manquantes .o mX X X= ∪  L’algo-
rithme EM repose sur l’hypothèse que le mécanisme de 
création des données manquantes est ignorable (Schafer 
2000 section 2.2). Ici, nous supposons en outre que la 
présence de données manquantes est indépendante de 
l’échantillonnage. Les observations des données peuvent 
être modélisées comme étant des tirages indépendants et 
identiquement distribués (iid) à partir d’une loi de 
probabilité normale multivariée de densité ( ).f x, θ  En 
utilisant les hypothèses et la factorisation ( )P X | θ =  
( ) ( )o m oP X P X X| θ | , θ  nous pouvons écrire la log-

vraisemblance sous données complètes sous la forme 
( ) ( )ol X l Xθ | = θ | + log( ( )) ,m oP X X c| , θ +  où ( )ol Xθ |  
est la log-vraisemblance sous les données observées et où c 
est une constante choisie arbitrairement. Le terme 
( )m oP X X| , θ  reflète l’interdépendance de mX  et de θ  

dont tire parti l’algorithme EM. Comme ( )m oP X X| , θ  est 
inconnue, la moyenne de ( )l Xθ |  sur ( )( )tm oP X X| , θ  est 
prise à chaque étape E, où ( )tθ  est une estimation provisoire 
du paramètre inconnu. L’estimation suivante ( 1)t+θ  est 
trouvée en maximisant le résultat de l’étape de l’espérance 
(étape M). La séquence d’étapes E et M est itérée jusqu’à la 
convergence. Les conditions sous lesquelles cette séquence 
( )tθ  converge vers un point stationnaire de la vraisemblance 
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sous les données observées sont décrites dans Dempster 
et coll. (1977). Dans le cas de problèmes « dociles », ce 
point stationnaire est un maximum global. 
Pour une loi de probabilité appartenant à la famille 

exponentielle ordinaire, la log-vraisemblance sous données 
complètes peut s’écrire 

( ) ( ) ( ) ( )l X T X Ng cθ | = η θ ⋅ + θ + ,⊤  (4) 

où 1 2( ) ( ( ) ( ) ( ))kη θ = η θ , η θ , ..., η θ ⊤  est la forme canonique 
du paramètre θ  et 1( ) ( ( )T X T X= ,  2 ( ) ( ))kT X T X, ..., ⊤  est 
le vecteur des statistiques suffisantes sous données 
complètes. En outre, chacune des statistiques suffisantes 
possède une forme additive 1( ) ( )N

ij j iT X h x=∑=  pour une 
certaine fonction .jh  Comme ( )l Xθ |  est une fonction 
linéaire des statistiques suffisantes, dans l’étape E, ( )jT X  
est remplacé par ( )( ( ) ).t

j oE T X X| , θ  Autrement dit, 
l’étape E comble les parties manquantes des statistiques 
suffisantes sous données complètes. Pour une loi normale 
multivariée 1( , , ),pX X X= …  les statistiques suffisantes 
sont composées de deux types d’éléments : les sommes 

1
kN

i ix=∑  et les sommes des produits 1 ,k lN
i i ix x=∑ 1 .k l p≤ , ≤  

L’étape E se réduit au calcul des espérances conditionnelles 
de ces sommes sachant les données observées oX  et le 
paramètre provisoire ( ) .tθ  
Pour un seul indice de sommation i, on peut montrer 

(Schafer 2000, section 5.3) que ces espérances dépendent 
uniquement des composantes observées de la même 
observation, c’est-à-dire de obs .ix  Cela nous mène à 

( ) ( )

1 1

obs ( )

1
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( ) 1

N N
k t k t

i o i o
i i
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i i
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E x X E x X
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(5)

 

et à la forme analogue de la somme des produits. 
Naturellement, obs ( )( )k t k

i i iE x x x| , θ =  si obs .k

i ix x∈  Si k

ix  
manque, alors cette espérance est la valeur ajustée d’une 
régression de kx  sachant le paramètre ( )tθ  sur les variables 
qui sont observées pour l’observation i. Donc, les 
statistiques suffisantes sont composées des sommes de 
population des valeurs observées ( )oT  et des sommes des 
valeurs ajustées ( ).mT   
Dans la situation où nos données proviennent d’un 

échantillon d’une population finie, nous considérons la 
population finie comme une réalisation de la loi normale 
multivariée, et les sommes (5) et les sommes des produits 
doivent être estimées d’après l’échantillon. La forme de (5) 
nous permet d’utiliser les simples estimateurs d’Horvitz- 
Thompson. L’estimation de (5) est 

0 obs ( )( ) 1k k t
i i i

s

T w E x x k p= | ,θ , ≤ ≤ ,∑  (6) 

et ( )
1( | )

s

k l tN
i i i oE x x X=∑ , θ  est estimée par 

obs ( )( ) 1 .kl k l t
i i i i

s

T w E x x x k l p= | , θ , ≤ , ≤∑  (7) 

Brièvement, nous remplaçons les sommes de population 
de oT  et mT  par les estimateurs d’Horvitz-Thompson ôT  et 
ˆ .mT  Nous appelons le calcul de 0kT  et de klT  l’étape de 
l’espérance estimée (étape EE). En introduisant ces estima-
teurs dans l’expression (4), nous obtenons un estimateur de 
la fonction de vraisemblance de population moyenne. 
Pour l’étape M, c’est-à-dire la maximisation de 

l’estimation de la vraisemblance de population moyenne, 
nous devons résoudre les équations normales pondérées. 
Nous obtenons la solution par une simple opération 
matricielle en appliquant l’opérateur SWEEP (Schafer 2000, 
section 5.3) à la matrice symétrique 0( )kl k l pT ≤ , ≤  de 
dimensions ( 1) ( 1)p p+ × +  des espérances estimées des 
statistiques suffisantes (avec 00T  fixé à 1) divisée par N, 
qui est estimé par la somme des poids s’il est inconnu : 

0( 1)
( )

SWP[0] ,
kl

k l pt

is

T

w

≤ , ≤+
 

θ =   
 ∑

 (8) 

où SWP[0]  est l’opérateur SWEEP sur la première 
ligne/colonne de la matrice. 
L’algorithme EEM itère les étapes EE et M. Du point de 

vue des calculs, la différence entre l’étape EE et l’étape E de 
l’algorithme EM original tient à l’utilisation de sommes 
pondérées au lieu de sommes non pondérées en ne faisant 
pas varier les poids au cours des itérations. Par conséquent, 
nous nous attendons à ce que la convergence de 
l’algorithme EEM reste semblable à celle de l’algo-
rithme EM. Pour l’algorithme BACON-EEM, nous avons 
seulement besoin d’une approximation grossière de la 
solution à chaque étape BACON. Donc, nous n’utilisons 
qu’un petit nombre d’itérations de l’algorithme EEM.  
3.1 Distance de Mahalanobis avec valeurs  
 manquantes  
La distance de Mahalanobis est établie pour des 

observations complètes et doit être adaptée aux observations 
incomplètes. Une option consiste à utiliser l’estima-
tion EEM pour imputer la moyenne conditionnelle pour les 
valeurs manquantes, sachant les valeurs observées, puis à 
calculer la distance de Mahalanobis en utilisant les valeurs 
imputées. Sous une hypothèse MAR (données manquant au 
hasard), il existe un modèle valide fondé sur la partie 
observée des données pour imputer les valeurs manquantes. 
Dans le cas de la détection des observations aberrantes, nous 
supposons que le modèle d’imputation peut tenir pour la 
majeure partie des données seulement et qu’il est estimé de 
manière robuste. Mais alors, nous ne pouvons pas nous 
attendre à ce qu’une valeur aberrante soit prédite par le 
modèle, sauf si la partie observée d’une observation est déjà 
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aberrante. Par conséquent, l’imputation avant la détection 
des observations aberrantes n’offre aucun avantage et nous 
préférons adapter directement la distance de Mahalanobis à 
la situation où des valeurs manquent. Deux versions 
distinctes de cette distance sont possibles dans cette 
situation. 
Nous appelons la première version distance de 

Mahalanobis marginale. Elle consiste à utiliser la distance 
de Mahalanobis dans l’espace des variables observées et à la 
rééchelonner à l’aide d’un facteur ,p q/  où k ikq r∑=  est le 
nombre de variables non manquantes et p est le nombre 
total de variables. Plus précisément, nous supposons qu’une 
observation x est partitionnée en ( )o mx x x= ,⊤ ⊤ ⊤  (éventuelle-
ment après un réarrangement), où ox  dénote la partie 
observée et mx  la partie non observée de l’observation. 
Alors, la distance de Mahalanobis marginale est 

2 1
margMD ( ) ( ) ( ),o o oo o o

p
x m S x m

q

−= − −⊤  (9) 

où ooS  est la partie de la matrice de covariance qui 
correspond à .ox  Cette version est également utilisée dans 
Little et Smith (1987). 
La deuxième version de la distance de Mahalanobis en 

cas de valeurs manquantes s’obtient en réduisant à zéro la 
contribution des valeurs manquantes à cette distance. Cela 
reviendrait à remplacer toutes les valeurs manquantes par 
leur moyenne, c’est-à-dire .m mx m=  Autrement dit, nous 
imputerions une moyenne sans tenir compte de la matrice de 
covariance et les arguments à l’encontre de la détection des 
observations aberrantes avec valeurs imputées s’applique-
raient également ici. Néanmoins, nous avons testé cette 
deuxième version de la distance de Mahalanobis. Elle 
produit des distances erratiques (Béguin 2002 ainsi que 
Béguin et Hulliger 2003) et nous n’avons pas poursuivi son 
utilisation. 

 
4. L’algorithme BACON-EEM  

Les algorithmes BACON et EEM demandent tous deux 
une grande puissance de calcul et en les fusionnant d’une 
manière commode, nous augmentons la performance. La 
structure de « croissance » de l’algorithme BACON 
implique des redondances qui peuvent être utilisées pour 
éviter des calculs supplémentaires à chaque étape de 
l’algorithme EEM. À chaque étape BACON, le point 
crucial est que les estimations de la moyenne et de la 
matrice de covariance à partir de l’algorithme EEM 
permettent d’exclure les points aberrants du bon 
sous-ensemble, ce qui ne requiert pas d’estimations 
extrêmement précises. Donc, il n’est pas nécessaire d’itérer 
EEM jusqu’à la convergence chaque fois que la moyenne et 
la covariance sont requises. Nous utilisons seulement cinq 

itérations par défaut. En outre, nous prenons le résultat de la 
dernière itération EEM de la dernière étape BACON 
comme valeur de départ pour l’algorithme EEM. 
Autant d’information que possible provenant des 

itérations antérieures devrait être réutilisée. En fait, la 
statistique suffisante GT  calculée sur un bon sous-ensemble 
G possède une partie observée de la somme G

oT  et une 
partie manquante de la somme .GmT  L’espérance calculée 
par l’étape E peut par conséquent s’écrire 

( ) ( ).G G G G G

o o m oE T X T E T X| , θ = + | , θ  (10) 

Comme les sous-ensembles G grandissent habituelle-
ment, ˆGoT  n’est pas recalculé à chaque étape de la boucle 
BACON, mais une variable globale pour ˆGoT  est mise à jour 
chaque fois que G change (habituellement l’ajout de points 
seulement, parfois l’élimination de quelques-uns). 
À chaque itération de l’algorithme BACON-EEM, quand 

l’algorithme EEM a obtenu les estimations du centre et de la 
dispersion du bon sous-ensemble, les distances de 
Mahalanobis marginales de toutes les observations sont 
utilisées à l’étape 2 de l’algorithme BACON. 
Mentionnons le point crucial en ce qui concerne la 

robustesse de l’algorithme : EEM n’est pas robuste, mais à 
chaque étape BACON, il est exécuté uniquement sur les 
points dont la distance de Mahalanobis marginale était la 
plus petite et, par conséquent, non aberrante à l’étape 
précédente. Autrement dit, l’observation x sera utilisée par 
EEM si, et uniquement si, ox  est suffisamment petit pour la 
mesure donnée par 1( )ooS

−  à l’étape précédente. Par 
conséquent, si le premier sous-ensemble de bons points est 
exempt ou presque exempt d’observations aberrantes, le 
processus d’imputation dans EEM ne créera jamais 
d’observations aberrantes au cours de l’exécution complète 
de l’algorithme BACON-EEM. Cela signifie que 
l’algorithme EEM non robuste est protégé par l’approche de 
recherche avant générale de l’algorithme BACON, de la 
même façon que sont protégées la moyenne et la covariance 
non robustes de l’algorithme BACON original. 
En résumé, les étapes de l’algorithme BACON-EEM 

sont les suivantes :  
1. Calculer la médiane des coordonnées pondérée �med( )x  
en ignorant les valeurs manquantes dans chaque variable 
séparément. Déterminer la distance euclidienne par 
rapport à la médiane de chaque observation en omettant 
les valeurs manquantes, mais en normant pour le nombre 
de valeurs présentes : �|| med( )|| .i ia x x p q= − /  
Sélectionner les m cp=  observations ayant les ia  les 
plus faibles pour constituer le sous-ensemble G initial.  

2. Calculer un centre ˆGm  et une dispersion ˆGC  en utilisant 
l’algorithme EEM et mettre à jour l’estimation de la 
statistique suffisante de la partie observée ˆ .GoT  
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3. Calculer les carrés des distances de Mahalanobis 
marginales 2MD ( )G ix  pour 1 .i … n= , ,  Le nouvel 
ensemble G′  contient les observations pour lesquelles 

2 2
ˆ ˆ

MD ( ) .G i pNpr
x c ,α< χ   

 

4. Si ,G G′ =  arrêter; sinon, fixer G à G′  et passer à 
l’étape 2.  
Si les objectifs principaux de l’algorithme BACON-EEM 

sont les estimations de la moyenne et de la covariance plutôt 
que la détection des observations aberrantes, l’algo-
rithme EEM peut être itéré plus loin sans changer G. À 
l’étape 3, on pourrait aussi utiliser nα/  au lieu de α  (voir 
la section 2). 

 
5. Applications  

À la présente section, nous comparons l’algorithme 
BACON-EEM (BEM) à la méthode des corrélations de 
rang transformées (TRC) de Béguin et Hulliger (2004) et à 
l’algorithme ER de Little et Smith (1987). En guise de 
valeurs repères supplémentaires, nous utilisons une applica-
tion sous le modèle normal multivarié avec estimation de la 
moyenne et de la covariance par l’algorithme EM. Autre-
ment dit, nous créons une imputation non robuste. Puis, 
nous obtenons des estimations robustes de la position multi-
variée et de la matrice de covariance à l’aide de l’estimateur 
par déterminant minimal de covariance (MCD) calculé sur 
les données imputées et, enfin, nous détectons les obser-
vations aberrantes en utilisant les distances de Mahalanobis 
correspondantes. La méthode de référence est appelée 
GIMCD pour Gauss Imputation followed by MCD detection 
(imputation gaussienne suivie d’une détection MCD). Les 
algorithmes sont implémentés en R (R Development Core 
Team 2006) avec l’aide des progiciels R norm (Novo et 
Schafer 2002) et MASS (Venables et Ripley 2002).  
5.1 Données sur les feux de brousse  
La réaction de l’algorithme BACON-EEM à l’intro-

duction de valeurs manquantes est illustrée à l’aide d’un 
ensemble de données réelles de 38 observations et 
5 variables. Il a été utilisé par Maronna et Zamar (2002) 
pour localiser les empreintes de feux de brousse. Cet 
exemple bien connu est également étudié dans Maronna et 
Yohai (1995) et dans Maronna et Zamar (2002). Il permet 
de produire un graphique bidimensionnel (dans les 
variables 2 et 3) qui révèle la plupart des observations 
aberrantes (voir la figure 1). Les données contiennent une 
grappe d’observations aberrantes 33 à 38, une deuxième 
grappe d’observations aberrantes 7 à 11, et quelques autres 
observations aberrantes isolées, à savoir les observations 12, 
13, 31 et 32. Nous avons ajouté l’observation 31 à la liste 
des observations aberrantes éventuelles, parce que les 
méthodes MCD, BACON et d’autres méthodes étudiées 

dans Maronna et Zamar (2002) indiquent qu’il s’agit d’un 
cas limite. Les valeurs manquantes sont créées selon un 
mécanisme MCAR (valeur manquant entièrement au 
hasard). Deux ensembles de données sont créés en utilisant 
respectivement 20 % et 40 % d’items manquants. 
L’ensemble de données pour lequel 40 % des valeurs 
manquent contient des observations pour lesquelles jusqu’à 
quatre valeurs sur cinq manquent et, par conséquent, 
présentent un défi quelle que soit la méthode. Comme la 
taille n de l’ensemble de données est faible, nous exécutons 
l’algorithme BACON-EEM avec le test 2 .p n, α/χ  Les 
résultats sont présentés au tableau 1. Pour les observations 7 
à 13 et 31 à 38, nous indiquons individuellement si elles 
sont détectées ou non, tandis que pour les 23 autres bons 
points, nous indiquons le nombre d’observations désignées 
comme étant aberrantes. La limite au dessous de laquelle 
une distance de Mahalanobis indique qu’une valeur est 
aberrante a été déterminée pour chaque passage machine en 
examinant le graphique des quantiles de la distance de 
Mahalanobis.  
Tableau 1 Observations aberrantes détectées pour trois taux  
 de valeurs manquantes 
 

(1 - q)% Méthode 7-11 12,13,21 32-38 Nbre  

non ab. 

0 MD 11100 000 0000000 0 
0 MCD 11111 001 1111111 0 
0 ER 11111 100 0000000 0 
0 BEM 11111 001 1111111 0 
0 TRC 01100 000 1111111 0 
20 GIMCD 11111 001 1111111 0 
20 ER 10000 000 0000000 0 
20 BEM 11111 000 1111111 1 
20 TRC 01111 111 1111111 1 
40 GIMCD(1) 11100 000 1111111 0 
40 GIMCD(2) 11100 000 0100000 5 
40 ER 10000 010 0000000 2 
40 BEM 11111 000 1111111 1 
40 TRC 11111 010 1111111 1 

 

MD : distance de Mahalanobis classique, MCD : déterminant 
minimal de covariance, GIMCD : imputation non robuste sous 
modèle gaussien suivi de MCD (GIMCD(1) et GIMCD(2) sont deux 
réalisations de l’algorithme GIMCD), ER : espérance-maximisation 
avec une étape M à la maximisation, BEM : BACON-EEM, TRC : 
corrélations de rang transformées. La première colonne indique la 
proportion de valeurs manquantes, la dernière colonne donne le 
nombre d’autres points (non aberrants) déclarés comme des 
observations aberrantes, les colonnes intermédiaires sont des 
indicateurs de détection des observations dans la première ligne.  
Quand les observations sont complètes, aucune obser-

vation n’est désignées comme étant aberrante par aucune 
des méthodes. La distance de Mahalanobis avec moyenne et 
covariance non robustes détecte trois observations 
aberrantes, mais manquent les autres. Les méthodes MCD et 
BACON-EEM aboutissent à la sélection du même sous-
ensemble de données comme sous-ensemble de bons points 
et, par conséquent, donnent le même résultat, c’est-à-dire 
exactement la même distance de Mahalanobis pour chacune 
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des observations. Dans les deux cas, les observations 12 et 
13 ne sont pas considérées comme étant aberrantes, mais 
toutes les autres le sont. La méthode ER détecte le groupe 
d’observations aberrantes 7,...,12, mais aucune des autres 
observations aberrantes. La méthode TRC détecte le groupe 
32,...,38 et deux observations aberrantes supplémentaires. 
Dans le cas où 20 % des valeurs manquent, les méthodes 

BEM et TRC désignent un bon point de donnée comme 
étant une observation aberrante. La méthode TRC détecte 
14 des 15 observations éventuellement aberrantes. La 
méthode ER manque toutes les observations aberrantes, sauf 
l’observation 7. La méthode GIMCD détecte les 13 mêmes 
observations aberrantes que dans la situation où aucune 
valeur ne manque. Notons toutefois qu’il existe une certaine 
variabilité dans les résultats de la GIMCD à cause de 
l’imputation aléatoire. La méthode BEM détecte les mêmes 
observations aberrantes que sous les conditions de données 
complètes, sauf l’observation 11.  
Dans le cas où 40 % de valeurs manquent, l’algo-

rithme ER désigne les observations 7 et 13 et deux bonnes 
observations comme étant aberrantes. Puisque l’imputation 
est aléatoire, le résultat de GIMCD présente une certaine 
variabilité. Deux réalisations, GIMCD(1) et GIMCD(2) sont 
présentées au tableau 1. Dans un bon cas, GIMCD détecte 
10 des 15 observations aberrantes et ne désigne aucune 
bonne observation comme étant aberrante. Dans un mauvais 
cas, GIMCD ne détecte que quatre observations aberrantes, 
mais indique que cinq bonnes observations sont aberrantes. 
La méthode BEM détecte 12 des observations aberrantes et 
déclare qu’une bonne observation est aberrante. La méthode 

TRC détecte 13 observations aberrantes et déclare qu’une 
bonne observation est aberrante.  
5.2 Données MU281  
L’ensemble de données MU284 tiré de Särndal, 

Swensson et Wretman (1992) contient des données sur les 
municipalités suédoises. Nous utilisons les variables 
population en 1975 et population en 1985 (pop75 et pop85), 
recettes des impôts municipaux 1985 (RMT85), nombre 
d’employés municipaux 1984 (ME84) et valeur immobilière 
1984 (REV84). Les trois plus grandes villes selon pop75 
sont écartées, parce qu’elles représentent d’énormes obser-
vations aberrantes qui seraient traitées séparément en 
pratique. Nous supposons que les municipalités restantes 
constituent un échantillon stratifié d’une population plus 
grande. Les strates sont définies conformément à 
0 pop75 20 20 pop75 100 100 pop75.< < , ≤ < , ≤  Le 
tableau 2 donne les tailles de population supposées et les 
poids correspondants. Ce plan d’échantillonnage reflète une 
stratification typique des enquêtes auprès des établissements 
avec une strate à tirage complet pour les établissements les 
plus grands, où, en bout de ligne, huit des dix établissements 
répondent à l’enquête.  

Tableau 2 Taille de population et d’échantillon  
 pour MU281 

 

 strate 
 1 2 3 

pop75 0 à 19 20 à 99 100+ 
N 1 600 250 10 
n 171 102 8 
w 9,36 2,45 1,25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 1  Données sur les feux de brousse 
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Les trois variables RMT85, ME84 et REV84 sont 
divisées par pop85 pour obtenir les chiffres par habitant. Les 
variables dont la valeur est exprimée par habitant sont 
dénotées par des noms en lettres minuscules (rmt85, me84 
et rev84). La figure 2 montre la distribution de ces trois 
variables et de la variable auxiliaire pop75. Les chiffres par 
habitant suivent une distribution approximativement 
elliptique. Il y a un lien linéaire entre rmt84 et me84 et un 
lien légèrement non linéaire entre ces variables et pop75. Il 
ne semble exister aucune relation entre rev84 et rmt85, ni 
entre rev84 et me84, mais la variabilité de rev84 est 
clairement plus importante quand pop75 est faible. Les 
distributions de variables pop75 et rev84 sont asymétriques. 
Il existe une grande observation aberrante dans rmt85 et 
dans me84, et au moins deux dans rev84. Nous incluons 
pop75 dans tous nos calculs. En pratique, on inclurait la 
variable auxiliaire qui définit le plan d’échantillonnage dans 
un modèle. Notons que pop75 ne présente pas de valeurs 
manquantes. 
Le diagramme qq des distances de Mahalanobis basé sur 

MCD montre uniquement les deux observations aberrantes 
manifestes dans rev84. La grande observation aberrante 
relevée conjointement dans rmt85 et dans me84 possède la 
25e plus grande distance de Mahalanobis. Nous donnons 
aux 25 observations les plus grandes le nom d’observations 
aberrantes de base non pondérées. Dans l’ensemble de 
données MU284 original, ces observations ont les étiquettes 
3, 4, 29, 31, 46, 47, 56, 79, 83, 117, 126, 131, 140, 158, 199, 
211, 222, 246, 248, 252, 254, 260, 262, 272 et 273. Dans le 
cas des distances de Mahalanobis non robustes classiques, 
seulement 12 des observations aberrantes de base sont 
désignées comme étant aberrantes, c’est-à-dire sont parmi 
les 25 observations ayant la plus grande distance (classique) 
de Mahalanobis. Des méthodes robustes sont nécessaires 
pour détecter les observations aberrantes dans l’ensemble de 
données MU281. Afin de pouvoir comparer les méthodes, 
nous fixons le nombre d’observations qui doivent être 
considérées comme aberrantes à 25 pour le moment. Donc, 
nous considérons pour chaque méthode les 25 observations 
pour lesquelles la distance de Mahalanobis est la plus 
grande comme étant des observations aberrantes. 
Soulignons qu’il ne s’agit pas forcément du seuil que l’on 
choisirait après inspection du graphique qq des distances de 
Mahalanobis. 
Le tableau 3 montre le nombre d’observations aberrantes 

de base détectées par les méthodes exécutées sur l’ensemble 
de données complètes. Évidemment, MCD détecte ses 
propres 25 observations aberrantes. Les algorithmes ER, 
BEM et TRC détectent 25 ou 24 de ces observations 
aberrantes si aucune pondération n’est appliquée, mais 
uniquement 11 ou 15, s’ils sont pondérés. Un suffixe « w » 
derrière l’acronyme de la méthode indique que les poids 

d’échantillonnage ont été utilisés. Puisque les petites 
municipalités ont plus de poids, les estimations sont attirées 
vers elles et d’autres observations aberrantes apparaîtrons 
parmi les 25 distances de Mahalanobis les plus grandes pour 
ERw, BEMw et TRCw (voir aussi le tableau 4). Une 
inspection plus approfondie révèle que nombre des 
observations aberrantes non pondérées sont situées dans la 
queue de la distribution de rev84, tandis que la plupart des 
observations aberrantes pondérées sont situées dans la 
queue de la distribution de pop75. Les résultats des 
méthodes pondérées coïncident pour 20 observations 
considérées comme aberrantes. Nous les appellerons obser-
vations aberrantes de base pondérées. Ces dernières ont 
pour étiquette dans l’ensemble de données MU284 original 
16, 28, 36, 45, 46, 55, 97, 113, 115, 121, 155, 185, 196, 208, 
233, 241, 245, 265, 267 et 270. Seulement dix de ces 
observations figurent parmi les observations aberrantes  de 
base non pondérées. Le tableau 4 donne le nombre d’obser-
vations aberrantes de base pondérées et non pondérées dans 
les strates. Dans la strate 1, il y a 12 observations aberrantes 
non pondérées, mais seulement deux  pondérées. Donc, la 
pondération influe clairement sur la détection des 
observations aberrantes. L’influence s’exerce principale-
ment sur le modèle qui est attiré vers les petites observations 
dont les poids sont grands. Naturellement, cette situation 
peut être considérée comme une sorte de masquage des 
observations aberrantes, mais dans le contexte de la 
modélisation, une meilleure explication est que le modèle 
n’est pas entièrement adéquat sur toutes les strates et que le 
modèle pondéré est mieux ajusté à la population que le 
modèle non pondéré. 
La deuxième ligne du tableau 3 donne le temps de calcul 

des algorithmes. L’algorithme ER est nettement plus lent 
que ses concurrents, ce qui pourrait toutefois tenir à une 
implémentation inefficace. L’algorithme le plus rapide est 
BEM, suivi de TRC et, à une certaine distance, de MCD. 
L’algorithme TRC peut toutefois devenir lent si le taux de 
valeurs manquantes est élevé. 

 
Tableau 3 MU281 complet, nombre d’observations aber-

rantes de base non pondérées détectées 
 

Méthode MCD ER ERW BEM BEMW TRC TRCW 

Nombre détectées 25 25 11 24 15 24 15 
Temps de calcul 0,81 3,17 2,52 0,07 0,04 0,14 0,14 
 

Le suffixe w indique que l’algorithme est exécuté avec les poids 
d’échantillonnage.  

Tableau 4 Nombre d’observations aberrantes 
 de base par strate 

 

Strate 1 2 3 Total

Non pondérées 12 5 8 25
Pondérées 2 10 8 20 
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Figure 2  MU281 – Chiffres par habitant et pop75  
 

5.2.1 Valeurs manquantes  
Nous introduisons maintenant des valeurs manquantes 

dans les variables rmt85, me84 et rev84 selon un méca-
nisme MAR léger. Nous attribuons un profil de valeurs 
manquantes aux observations en fonction du modulo de leur 
étiquette dans les données MU284 originales. Le méca-
nisme MAR est reflété par des taux plus élevés de valeurs 
manquantes pour les strates 1 et 2 (voir l’annexe). Les 
profils de réponse et les taux de valeurs manquantes par 
strate sont présentés au tableau 5. Par exemple, rev84 est la 
seule valeur manquante dans 15 observations de la strate 1 
et dans deux observations de la strate 2. Dans l’ensemble, 
187 observations demeurent complètes et la proportion 
d’observations pour lesquelles des valeurs manquent (taux 
de valeurs manquantes) est de 33 %. 

 
Tableau 5 Fréquence des profils de réponse par strate pour 

rmt85, me84 et rev84 
 

Indicateur de réponse Strate 

rmt85 me84 rev84 1 2 3 
0 1 1 11 4 0 
1 0 1 13 2 0 
1 1 0 15 2 0 
1 0 0 13 2 1 
0 1 0 14 2 0 
0 0 1 11 4 0 
1 1 1 94 86 7 
Taux de valeurs manquantes 0,450 0,157 0,125  
 

Parmi les 35 observations aberrantes de base pondérées 
ou non pondérées, il existe 17 observations incomplètes. Le 
tableau 6 indique combien de ces observations aberrantes de 
base ont été détectées après l’introduction des valeurs 
manquantes. Les 20 observations aberrantes de base 
pondérées sont bien détectées par les algorithmes pondérés 
ERw, BEMw et TRCw. GIMCD détecte 4 de ces 
observations et 14 des observations aberrantes de base non 
pondérées. Donc, la présence de valeurs manquantes affecte 
les capacités de l’algorithme MCD qui avait, en fait, été 
utilisé pour définir les observations aberrantes de base non 
pondérées. Une mise en garde est toutefois de rigueur. 
L’exécution répétée de l’imputation gaussienne a révélé une 
certaine variabilité des résultats de la méthode de GIMCD. 
Cependant, même avec un résultat d’imputation favorable, 
GIMCD ne bat pas les méthodes ER, BEM ou TRC dans la 
détection des observations aberrantes de base non 
pondérées. Les versions pondérées ERw, BEMw et TRCw 
détectent également les observations aberrantes de base 
pondérées. Le nombre d’observations complètes parmi les 
observations aberrantes désignées par les diverses méthodes 
est indiqué à la dernière ligne du tableau 6. Toutes les 
méthodes désignent aussi comme étant aberrantes des 
observations comportant des valeurs manquantes. Puisque le 
taux de valeurs manquantes est élevé dans la strate des 
petites observations et que les versions pondérées des 
méthodes désignent moins d’observations aberrantes dans 
cette strate, le nombre d’observations aberrantes complètes 
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est habituellement plus grand pour les algorithmes pondérés.  
Dans l’ensemble, l’introduction de valeurs manquantes 
n’altère pas beaucoup les capacités des algorithmes ER, 
BEM et TRC, tandis qu’elle affecte moyennement celles de 
la méthode GIMCD. 
  
Tableau  6 Ensemble de données MU281 avec valeurs 

manquantes, nombre d’observations aberrantes de 
base détectées 

 

Méthode GIMD GIMCD ER ERw BEM BEMw TRC TRCw 

Pondérées 14 4 10 20 9 19 12 17 
Non pondérées 12 14 23 11 22 15 22 17 
Complètes 16 8 17 20 16 18 19 18 
 

GIMD : Imputation non robuste sous un modèle gaussien suivie d’une 
détection  par distance classique de Mahalanobis.   
5.2.2 Observations aberrantes supplémentaires  
En plus des observations aberrantes dans les données 

originales, nous en introduisons maintenant de nouvelles. 
Les observations qui devraient devenir des observations 
aberrantes supplémentaires sont déterminées par le modulo 
de l’étiquette originale. Si (LABEL mod 8 = 1 et 
pop75 ≥  10) ou (LABEL mod 16 = 1 et pop75 <  10) alors 
l’observation est une observation aberrante supplémentaire. 
Donc, le taux d’observations aberrantes est plus élevé pour 
les grandes municipalités. Cependant, il n’est pas influencé 
par les valeurs des autres variables. Nous pouvons dire que 
l’aberrance est aléatoire. Notons que nous aurions pu tirer 
un échantillon aléatoire au lieu de l’échantillon systématique 
susmentionné. Nous avons opté pour l’échantillon 

systématique afin de simplifier la répétition des résultats et 
d’éviter un caractère aléatoire supplémentaire. 
Il se fait que deux des observations aberrantes de base 

pondérées et l’une de celles non pondérées sont aussi des 
observations aberrantes supplémentaires. Nous continuons 
de les traiter comme des observations aberrantes de base. 
Compte tenu de cette situation, il y a 32 observations aber-
rantes supplémentaires dans l’échantillon. Combinées aux 
25 observations aberrantes de base non pondérées et aux 25 
pondérées définies plus haut, elles donnent 57 ou 
52 observations aberrantes à déceler (20,3 % ou 18,5 % 
d’observations aberrantes). À partir d’ici, nous fixons le 
seuil pour les distances de Mahalanobis à la 57e distance la 
plus grande pour simplifier la comparaison des méthodes. 
Les valeurs des observations aberrantes supplémentaires 

sont créées comme il suit : rmt 0,2 rmt85 8 me= ∗ + , =  
0,1 me84 50 rev 0,4 rev84 300.∗ + , = ∗ +  Notons que nous 
omettons le suffixe indiquant l’année pour les variables 
contaminées. La dépendance à l’égard des anciennes valeurs 
est négligeable. Il est utilisé uniquement pour éviter un 
modèle explicite pour l’erreur autour du point 
(rmt me rev) (8 50 300)., , = , ,  Il s’agit du type de contami-
nation qu’il est difficile de déceler pour les estimateurs de 
covariance robustes (Rocke et Woodruff 1996), c’est-à-dire 
une contamination concentrée et proche du nuage de points 
des bonnes observations. 
La figure 3 montre les trois variables contaminées et la 

position des observations aberrantes supplémentaires. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 3 Variables me et rev c. rmt. Les observations aberrantes supplémentaires sont marquées d’une croix  
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Le tableau 7 montre le nombre d’observations aberrantes 
décelées. GIMCD détecte 31 des 32 observations aberrantes 
supplémentaires, tandis que BEM, BEMw, TRC et TRCw 
en détectent un grand nombre, mais pas toutes. ER et ERw 
détecte un moins grand nombre d’observations aberrantes 
supplémentaires. Les observations aberrantes de base 
pondérées sont toutes décelées par ER et ERw, BEMw et 
TRCw. Les versions non pondérées de BEM et de TRC 
détectent un moins grand nombre d’observations aberrantes 
de base pondérées et GIMCD n’en détecte que quatre. 
Pondérés ou non, BEM et TRC sont les algorithmes qui 
détectent le mieux les observations aberrantes de base non 
pondérées. 
La dernière ligne du tableau 7 montre que l’imputation 

non robuste de GIMCD permet de désigner plus d’obser-
vations aberrantes avec valeurs manquantes que les autres 
méthodes dont les imputations sont déjà robustifiées avant 
la phase de détection.  
Tableau 7 MU281 avec valeurs manquantes et contamination 

supplémentaire modérée 
 

Méthode Nbre 
OA 

GIMCD ER ERw BEM BEMw TRC TRCw 

Additionnelles 32 31 19 6 27 27 28 27 
De base 
pondérées 

20 4 20 20 11 20 12 20 

De base non 
pondérées 

25 13 15 12 23 19 23 18 

Complètes  24 34 43 38 40 40 40 
 

Nbre OA : nombre d’observations aberrantes, nbre complètes : nombre 
d’observations complètes parmi les observations aberrantes détectées.  
Afin de déterminer la défaillance des méthodes quand un 
nombre élevé d’observations aberrantes supplémentaires 
contaminent les données, nous établissons que des 
observations sont aberrantes si (LABEL mod 2 = 0 et 
pop75 ≥  20) ou (LABEL mod 3 = 1 et pop75 <  20). À 
part les observations qui sont déjà des observations 
aberrantes de base, cela fait 98 observations supplé-
mentaires. Donc, regroupées avec les 25 observations de 
base non pondérées, elles donnent 43,8 % d’observations 
aberrantes. Le seuil pour les méthodes est par conséquent 
fixé à la 123e distance de Mahalanobis la plus grande. Le 
tableau 8 montre qu’à cause de ce seuil élevé, toutes les 
observations aberrantes de base pondérées sont détectées par 
toutes les méthodes. Les méthodes GIMCD, ER et ERw ne 
peuvent faire face au taux élevé d’observations aberrantes. 
La méthode BEM détecte la plupart des observations 
aberrantes, suivie de près par BEMw et TRC. La méthode 
TRCw détecte un peu moins d’observations aberrantes de 
base non pondérées et d’observations aberrantes 
supplémentaires.  

Tableau  8 MU281 avec valeurs manquantes et forte 
contamination supplémentaire 

 

Méthode Nbre 
OA 

GIMCD ER ERw BEM BEMw TRC TRCw 

Additionnelles 98 20 19 37 85 85 85 80 
De base 
pondérées 

20 20 20 20 20 20 20 20 

De base non 
pondérées 

25 21 19 17 23 18 18 13 

 
6. Conclusion  

L’algorithme EM pour données normales multivariées 
peut être adapté à un contexte d’échantillonnage. L’algo-
rithme BACON protège l’algorithme EEM non robuste 
contre les observations aberrantes quand ce dernier est 
appliqué dans une itération de l’algorithme BACON. 
L’algorithme ER utilise une robustification à l’intérieur de 
l’algorithme EM. Les applications révèlent que cette 
robustification pourrait ne pas suffire. Toutefois, une 
explication possible pourrait être le point de départ non 
robuste de l’étape M dans l’algorithme ER. 
La méthode de GIMCD, qui est un algorithme EM non 

robuste suivi d’une imputation et d’une détection avec 
l’estimateur de covariance MCD, donne de remarquable-
ment bons résultats dans des conditions modérées de valeurs 
manquantes et de contamination. Sa variabilité quand le 
taux de valeurs manquantes est élevé est un inconvénient. 
Des solutions plus stables tenant également compte du plan 
d’échantillonnage devraient être étudiées. L’algorithme 
BACON-EEM manifeste de très bonnes capacités de 
détection, en particulier quand le taux de valeurs 
manquantes et le taux de contamination sont élevés. 
Malgré sa simplicité, l’algorithme TRC est une bonne 

méthode dans de nombreuses circonstances. Son principal 
inconvénient semble être l’imputation ponctuelle avec une 
seule covariable, qui peut poser un problème quand le taux 
de valeurs manquantes est élevé. 
Afin de trouver un bon modèle pour la population, il est 

important d’utiliser les poids d’échantillonnage. Néanmoins, 
il est conseillé d’utiliser aussi une version non pondérée et 
d’examiner les différences. Il se pourrait que les observa-
tions aberrantes soient masquées par les poids d’échantil-
lonnage élevés, parce qu’elles peuvent alors dominer dans 
l’estimation du modèle. 
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Annexe  

Valeurs manquantes dans MU281  
Le profil de réponse par défaut est 111, qui indique que 

les valeurs des trois variables rmt85, me84 et rev84 sont 
toutes présentes. Un 0 dans la chaîne de caractères indique 
une valeur manquante pour la variable correspondante. Pour 
commencer, nous changeons le profil de réponse dans toutes 
les strates conformément au scénario suivant avec les 
paramètres ( , , ) (1, 2, 3) :a b c =  

011 si LABEL mod 20 a

101 si LABEL mod 20 b

110 si LABEL mod 20 c
profil de réponse

100 si LABEL mod 30 a

010 si LABEL mod 30 b

001 si LABEL mod 30 c

, = ;
 , = ;
 , = ;

= 
, = ;

 , = ;


, = .

 

En outre, nous appliquons de nouveau le scénario 
susmentionné avec les paramètres ( ) (5 6 7)a b c, , = , ,  pour 
la strate 1. 
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