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Estimation de coefficients d’accord d’après des données d’enquête 
Hung-Mo Lin, Hae-Young Kim, John M. Williamson et Virginia M. Lesser 1 

Résumé 
Nous présentons une approche fondée sur des équations d’estimation généralisées pour estimer le coefficient de corrélation 
de concordance et le coefficient kappa d’après des données d’enquête. Les estimations ainsi que leurs erreurs-types doivent 
tenir compte correctement du plan d’échantillonnage. Nous présentons des mesures pondérées du coefficient de corrélation 
de concordance et du coefficient kappa, ainsi que la variance de ces mesures tenant compte du plan d’échantillonnage. Nous 
utilisons la méthode de linéarisation par série de Taylor et la procédure du jackknife pour estimer les erreurs-types des 
estimations résultantes des paramètres. Des mesures anthropométriques et des données sur la santé buccodentaire provenant 
de la Third National Health and Nutrition Examination Survey sont utilisées pour illustrer cette méthodologie. 
 
Mots clés : Mise en grappes ; coefficient de corrélation de concordance ; équations d’estimation généralisées ; 

estimateur jackknife ; coefficient kappa ; pondération de l’échantillon ; stratification ; linéarisation par 
série de Taylor. 

 
 

1. Introduction 
 

Les enquêtes comprennent souvent la collecte de mesures 
multiples d’états latents, tels que la qualité de vie ou le désir 
de poursuivre des études collégiales, ainsi que de mesures 
multiples d’états difficiles à classer, tels que le syndrome de 
fatigue chronique. Quand plusieurs mesures sont recueillies, 
il est naturel de vouloir évaluer leur accord et obtenir des 
intervalles de confiance pour ces mesures de l’accord. Il 
pourrait aussi être intéressant de comparer le degré d’accord 
chez divers sous-groupes de la population ou pour diverses 
paires de mesures. Dans ce contexte, on pourrait souhaiter 
tester l’égalité des mesures d’accord. Le présent article porte 
sur deux mesures de l’accord entre des mesures multiples de 
ce genre, le coefficient de corrélation de concordance (CCC, 

)c  et le coefficient kappa ( ).  Le premier est utile pour 
des mesures continues sur des échelles naturelles. Si la 
mesure d’un concept latent ne possède pas d’échelle na-
turelle, elle peut être recalculée arbitrairement de manière 
que sa moyenne soit nulle et sa variance égale, à l’unité. 
Quand cela est possible, il est dénué de sens de parler 
d’écarts entre les moments marginaux. Cependant, s’il 
existe une échelle naturelle, le recalcul n’est pas souhaitable 
et une bonne mesure de l’accord tiendra compte à la fois de 
la corrélation et de l’accord des moments marginaux. Le 
coefficient kappa est des plus utiles pour les classifications 
binaires. 

Le CCC, comme on l’a montré, convient mieux que le 
coefficient de corrélation de Pearson ( )  pour mesurer 
l’accord ou la reproductibilité (Lin 1989 ; Lin 1992). Il 
évalue l’exactitude entre deux lectures en mesurant la 

variation de la relation linéaire ajustée par rapport à la droite 
à 45° passant par l’origine (la droite de concordance), ainsi 
que la précision en mesurant de quelle distance chaque 
observation s’écarte de la droite ajustée. Soit 1iY  et 2iY  une 
paire de variables aléatoires continues mesurées sur le 
même sujet i  en utilisant deux méthodes. Le CCC pour 
mesurer l’accord de 1iY  et 2iY  est défini comme suit : 
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où 2
1 1= var( ),iY 2

2 2= var( ) iY  et 12 1= cov( ,iY 2 )iY  
(Lin 1989). Comme l’a souligné Lin (1989), = 0c  si et 
uniquement si = 0.  On peut également montrer algé-
briquement que c  est proportionnel à   et que 1   

| | | | 1c        (Lin 1989). D’où l’imprécision peut 
être reflétée par une valeur plus faible de   et un biais 
systématique peut être reflété par un ratio de c  à   plus 
faible. Ensemble, les renseignements sur   et c  consti-
tuent un jeu d’outils pour déterminer quelle correction, en 
vue d’améliorer l’exactitude et/ou la précision, est la plus 
avantageuse (Lin et Chinchilli 1997). 

Le coefficient de corrélation intraclasse (CCI) est aussi 
une mesure de l’accord très répandue pour les variables 
mesurées sur une échelle continue (Fleiss 1986). Supposons 
que 1iY  et 2iY  peuvent être décrites dans un modèle linéaire 
comme suit : =ij j i ijy e     où j  est la moyenne de 
la mesure fournie par la ej  méthode, 2(0, )i    est la 
variable latente pour le ei  sujet, et les 2(0, )ij ee   sont des 
termes d’erreur indépendants. Carrasco et Jover (2003, page 
850) ont utilisé un modèle comprenant des composantes de 
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variance pour démontrer que le CCC coïncide avec le coef-
ficient de corrélation intraclasse (CCI) si l’on tient compte 
de l’écart entre les moyennes des méthodes : 

2
12

2 2 2 2 2 2ICC
1 2 1 2

2
= = .

( )e



 

 


           
 

Par conséquent, on peut estimer le CCC en utilisant les 
composantes de variance d’un modèle à effets mixtes ou la 
méthode habituelle des moments. En raison de sa supériorité 
par rapport au coefficient de corrélation de Pearson et de son 
lien avec le CCI, l’application du CCC a gagné en popula-
rité ces dernières années (Chinchilli, Martel, Kumanyika et 
Lloyd 1996 ; Zar 1996). En 2009 et en 2010, le CCC a été 
utilisé comme mesure d’accord dans plus de 60 publications 
médicales dans des domaines tels que la maladie respiratoire 
(Dixon, Sugar, Zinreich, Slavin, Corren, Naclerio, Ishii, 
Cohen, Brown, Wise et Irvin 2009 ; Kocks, Kerstjens, 
Snijders, de Vos, Biermann, van Hengel, Strijbos, Bosveld 
et van der Molen 2010), le sommeil (Khawaja, Olson, 
van der Walt, Bukartyk, Somers, Dierkhising et Morgenthaler 
2010), la pédiatrie (Liottol, Radaelli, Orsi1, Taricco, 
Roggerol, Giann, Consonni, Mosca1 et Cetin 2010), la 
neurologie (MacDougall, Weber, McGarvie, Halmagyi et 
Curthoys 2009) et la radiologie (Mazaheri, Hricak, Fine, 
Akin, Shukla-Dave, Ishill, Moskowitz, Grater, Reuter, 
Zakian, Touijer et Koutcher 2009). 

Le coefficient kappa ( )  (Cohen 1960) et le coefficient 
kappa pondéré (Cohen 1968) sont les indices les plus 
utilisés pour mesurer l’accord entre des résultats de type 
discret ou ordinal, respectivement (Fleiss 1981). Soient 1iY  
et 2iY  deux variables aléatoires binaires prenant les valeurs 
0 et 1 avec les probabilités 1 1= Pr( = 1)iY  et 2 =

2Pr( =iY 1).  Kappa corrige le pourcentage d’accord entre 
les évaluateurs en tenant compte de la proportion de l’ac-
cord due au hasard (calculée sous hypothèse d’indépen-
dance) et est défini comme suit : 

                                  = ,
1,0

o e

e

P P

P





 (2) 

où eP  est la probabilité que les réponses binaires formant la 
paire soient égales sous hypothèse d’indépendance 1 2(    

1 2(1 ) (1 ))   et oP  est la probabilité que les réponses 
binaires formant la paire soient égales (Cohen 1960). La 
différence o eP P  représente l’excès d’accord par rapport 
à l’accord dû au hasard. Une valeur de 0 pour   indique 
qu’il n’y a pas d’accord au-delà de celui dû au hasard et une 
valeur de 1 indique un accord parfait (Fleiss 1981). Les 
inconvénients du kappa tiennent au fait qu’il s’agit d’une 
fonction de la distribution marginale des évaluateurs (Fleiss, 
Nee et Landis 1979 ; Tanner et Young 1985) et que son 

étendue dépend du nombre d’évaluations par sujet (Fleiss 
et coll. 1979). Robieson (1999) a remarqué que le CCC cal-
culé d’après des données mesurées sur une échelle ordinale 
est équivalent au kappa pondéré lorsque l’on utilise des 
scores entiers. Le kappa a été employé pour mesurer la 
validité et la reproductibilité de la similarité entre jumeaux 
(Klar, Lipsitz et Ibrahim 2000), de divers outils épidémiolo-
giques (Maclure et Willett 1987) et de l’accord témoin-
informant dans les études cas-témoins (Korten, Jorm, 
Henderson, McCusker et Creasey 1992). 

La valeur des enquêtes par sondage est généralement 
reconnue et les publications traitant de l’estimation d’après 
des données d’enquête est abondante (Hansen, Hurwitz et 
Madow 1953 ; Cochran 1963 ; Kish 1965). Ainsi, un certain 
nombre d’études fédérales réalisées aux États-Unis en vue 
d’obtenir des estimations de la santé de la population sont 
fondées sur des enquêtes nationales, telles que la National 
Health Interview Survey (NHIS), le Behavioral Risk Factor 
Surveillance System (BRFSS), et la National Health and 
Nutrition Examination Surveys (NHANES). Chacune de ces 
études s’appuie sur un plan de sondage complexe, compor-
tant le suréchantillonnage des sous-populations, la stratifica-
tion et la mise en grappes. Ces plans sont souvent utilisés 
pour améliorer la précision, fournir des estimations pour les 
sous-populations ou réduire les coûts associés à l’établisse-
ment des bases de sondage. Afin de faire une inférence 
fondée sur le plan de sondage concernant la population cible 
dans le cas de plans de sondage complexes, les estimateurs 
et leurs variances comprennent les poids de sondage et 
tiennent compte de la structure du plan en vue d’obtenir des 
estimations sans biais. En outre, grâce à l’intégration des 
poids de sondage et de la structure du plan de sondage dans 
les analyses, toute corrélation possible provenant des 
grappes dans un plan à plusieurs degrés est prise en compte, 
de sorte que les erreurs-types des estimateurs ne sont pas 
sous-estimées. 

En général, les chercheurs n’essayent pas de vérifier si 
leur estimation de l’accord entre les mesures obtenue au 
moyen du CCC ou du coefficient kappa diffère de manière 
significative de zéro. Ils cherchent à publier des intervalles 
de confiance avec leurs estimations (par exemple Dixon 
et coll. 2009 ; Mazaheri et coll. 2009). Comme dans le cas 
du coefficient de corrélation de Pearson, il n’existe aucune 
valeur cible permettant de juger de la force de l’accord. Par 
conséquent, il est essentiel de porter le jugement quant à 
l’accord entre toute méthode d’essai et toute méthode de 
référence avec un degré de certitude établi. Dans certaines 
situations, les études qui sont réalisées requièrent la vérifi-
cation d’hypothèses ou la comparaison d’indices d’accord 
pour plus d’une nouvelle méthode par rapport à une mé-
thode de référence. Ainsi, Khawaja et coll. (2010) ont 
vérifié l’égalité de deux CCC calculés pour comparer 
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l’indice d’apnées-hypopnées (IAH) pour les deux et trois 
premières heures de sommeil en considérant l’IAH pro-
venant de la polysomnographie (PSG) de nuit complète 
comme la norme de référence. Dans le domaine de la 
recherche en radiologie, les associations entre les mesures 
du volume d’une tumeur de la prostate d’après les résultats 
d’imagerie et d’après l’examen pathologique ont été éva-
luées en comparant les CCC. On a testé l’égalité de l’accord 
de chacune des deux méthodes d’imagerie avec les résultats 
de l’examen pathologique (Mazaheri et coll. 2009). Des 
tests de l’égalité du coefficient kappa ont été utilisés pour 
comparer l’évaluation visuelle et la planimétrie informatisée 
dans l’évaluation de l’ectopie cervicale (Gilmour, Ellerbrock, 
Koulos, Chiasson, Williamson, Kuhn et Wright 1997 ; 
Williamson, Manatunga et Lipsitz 2000), et pour compa-
rer les taux de cholestérol chez les jumeaux monozygotes et 
dizygotes (Feinleib, Garrison, Fabsitz, Christian, Hrubec, 
Borhani, Kannel, Roseman, Schwartz et Wagner 1977). 

Comme l’illustrent les deux exemples tirés de la 
NHANES III présentés à la section 3, d’importants écarts 
peuvent exister entre les estimations pondérées et non 
pondérées des erreurs-types des estimations des paramètres 
dans les études par sondage. Omettre d’inclure les poids de 
sondage et de tenir compte de la structure du plan de 
sondage dans les analyses donne lieu à une sous-estimation 
des erreurs-types et à une inférence incorrecte. Cet aspect 
est particulièrement important dans le cas d’enquêtes répé-
tées tous les deux ou trois ans, et les chercheurs s’intéressent 
souvent tout spécialement à la comparaison des variations 
entre domaines ou sous-populations. Ainsi, dans la première 
application de la NHANES III, nous comparons l’accord 
entre le poids corporel autodéclaré et le poids corporel 
mesuré durant l’examen physique chez les adolescents. Il est 
nécessaire de calculer des erreurs-types (intervalles de 
confiance) exactes si l’on veut comparer le CCC pour divers 
domaines, tels que les sous-groupes de poids normal et 
d’obésité. 

Nous donnons des mesures pondérées du CCC et du 
coefficient kappa, ainsi que les estimateurs de variance de 
ces mesures en tenant compte du plan de sondage. À la 
section 2, nous présentons une approche fondée sur des 
équations d’estimation généralisées (GEE pour generalized 
estimating equations) pour estimer ces deux coefficients 
d’accord d’après des données d’enquête. À la section 3, 
nous illustrons notre méthode au moyen de données re-
cueillies dans le cadre de la NHANES III. Nous utilisons 
des mesures corporelles pour estimer c  en vue d’évaluer 
l’accord entre le poids autodéclaré et le poids réel. Nous 
nous servons aussi de données sur la santé buccodentaire 
pour estimer   en vue d’évaluer l’accord entre deux défini-
tions de la maladie périodontique. Nous tenons compte de la 
stratification et de la mise en grappes, et intégrons les poids 

de sondage dans les deux exemples. Nous concluons par 
une brève discussion.  

2. Méthodes  
Nous proposons une approche générale d’estimation du 

CCC et du coefficient kappa d’après des données d’enquête 
en suivant deux méthodes GEE. Pour le CCC, trois en-
sembles d’équations d’estimation sont nécessaires. Un pre-
mier ensemble modélise la distribution des réponses conti-
nues. Comme l’ont fait Barnhart et Williamson (2001), nous 
utilisons un deuxième ensemble d’équations d’estimation 
pour estimer les variances des réponses continues. Enfin, le 
troisième ensemble sert à estimer le CCC en modélisant la 
covariance entre les réponses continues appariées et les 
estimations des moyennes et des variances d’après les deux 
premiers ensembles d’équations d’estimation. Pour ,  deux 
ensembles seulement d’équations d’estimation sont néces-
saires. Un premier ensemble modélise la distribution margi-
nale des réponses binaires. Comme dans Lipsitz, Laird et 
Brennan (1994), un deuxième ensemble d’équations d’esti-
mation est introduit pour estimer   en modélisant une 
variable aléatoire binaire qui dépeint l’accord entre deux 
réponses sur un sujet. 

Afin de tenir compte des probabilités de sélection vari-
ables, des matrices de pondération sont incorporées dans 
chaque ensemble d’équations d’estimation. L’estimation de 
l’erreur-type des estimations ˆ c  et ̂  proposées d’après les 
données d’enquête est effectuée par la méthode de linéari-
sation de Taylor. Nous montrons aussi comment l’estima-
tion des erreurs-types des estimateurs proposés peut se faire 
par l’approche du jackknife. 

Supposons qu’une enquête est réalisée selon un plan de 
sondage avec stratification, mise en grappes et probabilités 
de sélection inégales. Soit hijY  la variable réponse pour le 

ej  membre ( =j 1, ..., )him  de la ei  grappe ( = 1, ..., )hi n  
de la eh  strate ( = 1, ..., ).h H  En calculant la moyenne sur 
tous les échantillons possibles, la valeur espérée correspon-
dante est [ ] =hij hijE Y   si hijY  est une réponse continue, et 
la probabilité correspondante est [ ] = Pr[ = 1] =hij hijE Y Y  

hij  si hijY  est une réponse binaire. Le poids de sondage 

hijw  est l’inverse de la probabilité de sélection du ej  
membre de la ei  grappe de la eh  strate. 
 
2.1 Le coefficient de corrélation de concordance  

Liang et Zeger (1986) ont élaboré des méthodes fondées 
sur les moments pour analyser les observations corrélées 
provenant d’une même grappe (par exemple mesures répé-
tées au cours du temps sur le même individu ou observa-
tions sur plusieurs membres de la même famille). L’ap-
proche GEE donne une estimation cohérente des paramètres 
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marginaux, même en cas de spécification incorrecte de la 
structure de corrélation en utilisant un estimateur 
« sandwich » robuste de la variance. Nous utilisons l’ap-
proche GEE pour analyser les données d’enquête en inté-
grant additionnellement une matrice de poids de sondage 
comme suit : 

=1 =1

ˆ( ( )) = ,
nH h

hi hi hi hi hi
h i

   1D W V Y 0   

où Dhi  est la matrice des dérivées partielles [ ] /hid d   de 
dimensions ( ),hiq m Whi  est une matrice diagonale prin-
cipale de dimensions ( )hi him m  constituée des poids de 
sondage au niveau de la personne ,hijw Vhi  est une matrice 
de variance-covariance de travail de dimensions ( him   

)him  pour les réponses intragrappe, Yhi  est un vecteur de 
réponses de dimension ( 1)him   comprenant les réponses 

,hijY  et = [ ]hi hiE Y  est éventuellement une fonction du 
vecteur de paramètres   de dimension ( 1)q  . Les équa-
tions d’estimation généralisées (GEE) peuvent alors être 
résolues non itérativement, ce qui donne l’estimation 
habituelle 

=1 =1 =1 =1 =1 =1

ˆ =
n m n mH Hh hi h hi

hij hij hij
h i j h i j

w Y w
   

       
   
   

si nous estimons une moyenne commune =  ( = 1)q  et 
que nous utilisons une matrice de covariance de travail sous 
indépendance. 

Supposons qu’une paire de réponses continues, 1hijY  et 

2,hijY  est observée pour le ej  membre de la ei  grappe de la 
eh  strate et que leurs valeurs prévues sont 1hij  et 2.hij  De 

nouveau, supposons que nous estimons les moyennes 
communes 1  et 2  sans covariables pour la paire de 
réponses continues intrasujet, qui peuvent être estimées en 
utilisant l’équation d’estimation généralisée susmentionnée. 

Barnhart et Williamson (2001) ont montré comment trois 
ensembles d’équations d’estimation généralisées peuvent 
être utilisés pour modéliser le CCC défini en (1) en utilisant 
des données corrélées. Nous étendons le deuxième en-
semble de GEE de Barnhart et Williamson (2001) afin 
d’estimer les variances des réponses continues en intégrant 
de nouveau une matrice de pondération comme suit : 

2 2
2 1 1 1 2

2 2 2 2
1 2 1 2

=1 =1

ˆ ˆ ˆ ˆ( , , , ) =

ˆ ˆ ˆ ˆ( ( , , , )) = ,
nH h

hi hi hi hi hi
h i



    

       1F W H Y 0
 

où Fhi  est la matrice des dérivées partielles 2 2[ ] /hid d   
de dimensions (2 2 )him  avec 2 2 2

1 2= [ , ] ,  Whi  est une 
matrice diagonale principale des poids d’échantillonnage au 

niveau de la personne hijw  de dimensions (2 2 ),hi him m  
H hi  est une matrice de variance-covariance de travail de 
dimensions (2 2 )hi him m  pour les carrés des réponses 
intragrappe, 2 =Yhi

2 2 2 2 2 2
11 12 21 22 1 2[ , , , , ..., , ]hi hi hi hi him himhi hi

Y Y Y Y Y Y   
est un vecteur réponse des variables continues de dimen-
sions (2 1),him   et 2 =hi 2[ ].YhiE  Bien que 2

hi  soit une 
fonction des termes de variance 2

1  et 2
2  ainsi que des 

moyennes 1  et 2,  nous supposons que les moyennes sont 
fixes dans 2

hi  et nous ne calculons les dérivées de 2
hi  que 

par rapport aux variances. De nouveau, nous choisissons la 
matrice H hi  de dimensions (2 2 )hi him m  comme matrice 
de variance-covariance de travail sous « indépendance », 
ainsi que le vecteur colonne 2 2 2 2 2

1 1 2 2= [ , , ...,hi         2 2 2
1 1 2,     2

2 ]  de dimension (2 1)him   parce que 
nous supposons que les variances et les moyennes sont 
communes dans toutes les strates et toutes les grappes. Les 
équations d’estimation généralisées susmentionnées peuvent 
alors être résolues non itérativement : 

2 2 2

=1 =1 =1 =1 =1 =1

ˆ ˆ ,
N M N MH Hh hi h hi

p hijp hijp hijp p
h i j h i j

W Y W
   

         
   
   

pour la ep  mesure dans la paire, = 1, 2.p  
Le CCC peut être estimé au moyen d’un troisième 

ensemble d’équations d’estimation en utilisant les produits 
par paire des réponses pour modéliser 12,  une fois que les 
moyennes et les variances sont estimées. Soit 11= [hi hiYU  

12 21 22 m 1 2, , ..., ]hi hi hi hi himhi hi
Y Y Y Y Y   un vecteur de dimension 
( 1)him   des produits par paire des réponses et écrivons 

= [ ],hi hiE U  qui est une fonction des moyennes, des 
variances et du CCC. Pour trouver la valeur de ˆ ,c  nous 
résolvons un troisième ensemble d’équations d’estimation : 

2 2
3 1 1 1 2

2 2
1 2 1 2

=1 =1

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( , , , , ) =

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ( , , , , )) = 0,

c

nH h

hi hi hi hi hi c
h i



     

       1C W K U 
 

où Chi  est un vecteur de dérivées partielles /hi c   de 
dimension (1 ),him Whi  est une matrice diagonale princi-
pale de dimensions ( )hi him m  comprenant les poids 
d’échantillonnage au niveau de la personne ,hijw  et K hi  est 
une matrice de covariance de travail de dimensions ( him   

)him  que nous choisissons comme matrice de covariance 
sous « indépendance ». Les équations d’estimation généra-
lisées susmentionnées peuvent être résolues non itéra-
tivement : 

12
2 2 2
1 2 1 2

ˆ2
ˆ ,

ˆ ˆ ˆ ˆ( )c


 

      
 

où  
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12 1 2=1 =1 =1

12 1 2

12=1 =1 =1

ˆ ˆ ˆ= .

H N Mh hi
hij hij hijh i j

H N Mh hi
hijh i j

W Y Y

W
   

  
  

 

 
2.2 Estimateur de la variance par linéarisation  

Les estimateurs robustes habituels de la variance des 
moyennes et du CCC selon l’approche GEE ne sont pas 
valides ici puisqu’ils ne tiennent pas compte de la structure 
d’échantillonnage, ne prenant seulement en considération 
que la corrélation des observations faites sur le même indi-
vidu. Nous proposons d’estimer l’erreur-type par la méthode 
de linéarisation de Taylor (Binder 1983 ; Binder 1996). Les 
dérivées premières de c  (équation 1) par rapport à 1,
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L’équation ci-dessus peut être réécrite en deux parties, l’une 
comprenant les estimations des paramètres 2 2

1 2 1 2ˆ ˆ ˆ ˆ, , , ,     et 

12ˆ ,  et l’autre, uniquement les paramètres qui ne contri-
buent pas à l’estimation de la variance de ˆ .c  Donc, la 
première partie devient 
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du terme de sommation, l’équation (3) devient une fonction 
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On crée alors à partir de l’équation (4) une variable aléatoire 
ˆhijz  qui remplace les paramètres par leurs estimations 

respectives. La variance de ce nouvel estimateur ˆhijz  est une 
approximation de la variance de ˆ ,c  qui peut être estimée 
en utilisant un logiciel standard d’analyse de données d’en-
quête (voir l’annexe). 

 
2.3 Estimateur jackknife de la variance  

Nous utilisons aussi la technique du jackknife pour esti-
mer l’erreur-type des paramètres selon la méthode de Rust 
et Rao (1996, section 2.1) en vue de comparer les résultats 
aux estimations par linéarisation. La technique du jackknife 
est mise en œuvre en calculant un ensemble d’estimations 
répétées et en estimant la variance en se servant de ces 
estimations. Un jeu de données répétées est créé pour 
chaque grappe en supprimant de l’échantillon toutes les 
observations provenant de la grappe en question. Les poids 
de toutes les autres observations qui se trouvent dans la 
strate contenant la grappe sont augmentés d’un facteur 

/ ( 1).h hn n   Les poids dans les autres strates restent 
inchangés. Donc, les nouveaux poids pour le jeu de données 
répétées créé en supprimant la grappe i  de la strate h  sont :  
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L’estimateur de variance jackknife résultant pour ˆ c  est  
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où ( )ˆ c hi  est estimé de la même façon que ˆ ,c  mais en 
utilisant les poids recalculés ( )hi  au lieu des poids .  Les 
estimateurs jackknife des moyennes sont calculés de la 
même façon.  
2.4 Le coefficient kappa  

Supposons qu’une paire de réponses binaires, 1hijY  et 

2,hijY  est observée pour le ej  membre de la ei  grappe de la 
eh  strate et que leurs valeurs prévues sont les probabilités 

1hij  et 2.hij  De nouveau, supposons que nous estimons 
les probabilités communes 1  et 2  sans covariables pour 
la paire de réponses binaires intrasujet. Lipsitz et coll. 
(1994) ont montré comment se servir de deux ensembles 
d’équations d’estimation généralisées pour élaborer de 
simples estimations non itératives du coefficient   qui 
peuvent être utilisées pour des données non équilibrées, 
parce que les estimations antérieures de kappa et de sa 
variance n’étaient proposées que pour des données équi-
librées. Ils ont défini la variable aléatoire binaire =hijU  

1 2 1 2(1 ) (1 ) = 1hij hij hij hijY Y Y Y    si les deux réponses 
formant la paire concordent et 0 autrement. Par conséquent, 

[ ] = ,hij oE U P  qui désigne la probabilité d’observer un 
accord et que l’on suppose ici être constante sur toutes les 
strates, grappes et paires d’observations. Posons maintenant 
que 1 2[ ]hij hijE Y Y  1 2Pr[ = = 1] = .hij hijY Y   La probabilité 
d’observer un accord peut être exprimée par 1= 1oP     

2 2 .    La probabilité d’un accord dû au hasard est 
définie comme étant 1 2 1 2= (1 ) (1 )eP         et est 
estimée par ˆ =eP 1 2 1 2ˆ ˆ ˆ ˆ(1 ) (1 ),        où 1̂  et 2̂  
sont calculées dans le premier ensemble d’équations 
d’estimation. 

Nous pouvons calculer des estimations de   d’après des 
données d’enquête en suivant l’approche décrite pour le 
CCC à la section 2.1. Nous pouvons intégrer les matrices de 
poids de sondage dans les deux ensembles d’équations 
d’estimation généralisées de Lipsitz et coll. (1994) pour 
estimer kappa. Puis, en choisissant les matrices de covari-
ance de travail sous « indépendance » pour les deux en-
sembles d’équations comme dans l’approche de Lipsitz 
et coll. (1994), nous arrivons à l’estimation non itérative 
suivante de kappa pour des données d’enquête : 
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Cet estimateur est identique à celui de Lumley (2010), qui 
peut être calculé en utilisant le progiciel R pour données 
d’enquête et la fonction svykappa. 

On peut estimer l’erreur-type de ̂  de la même façon 
que celle de ˆ c  en utilisant la méthode de linéarisation de 
Taylor. Les dérivées premières de kappa par rapport à 
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En remplaçant dans (6) les paramètres par leurs estimations 
respectives, on traite ensuite ˆhijz  comme une variable 
aléatoire et on estime sa variance en utilisant un logiciel 
standard d’analyse de données d’enquête qui tient compte 
du plan de sondage. La variance de ce nouvel estimateur 
ˆhijz  est une approximation de la variance de ˆ .  La méthode 

du jackknife peut également être utilisée pour estimer la 
variance de ˆ .  

 
3. Enquête NHANES III  

Nous avons utilisé des données provenant de la troisième 
National Health and Nutrition Examination Survey pour 
illustrer notre méthode. La NHANES III, qui a été réalisée 
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par le National Center for Health Statistics des Centers for 
Disease Control and Prevention, a été conçue comme une 
enquête de six années divisée en deux phases (1988 à 1991 
et 1991 à 1994). Les données ont été recueillies suivant un 
plan de sondage probabiliste complexe, à plusieurs degrés, 
en vue de sélectionner des participants représentatifs de la 
population américaine civile, ne vivant pas en établissement. 
Des renseignements détaillés sur le plan de sondage ainsi 
que les lignes directrices concernant l’analyse et la diffusion 
des données ont été publiés dans les manuels de référence et 
les rapports de la NHANES III (National Center for Health 
Statistics 1996).  
3.1 Étude du poids chez les adolescents  

L’obésité est un problème de santé publique dont l’am-
pleur augmente rapidement et dont la surveillance est le plus 
souvent fondée sur des valeurs autodéclarées de la taille et 
du poids. Une série d’études récentes et d’examens systé-
miques ont eu pour but d’essayer d’évaluer l’accord entre le 
poids autodéclaré et le poids mesuré, en particulier chez la 
population d’adolescents. Selon les résultats généraux, le 
poids autodéclaré serait légèrement inférieur au poids 
mesuré, et un nombre considérable d’adolescents de poids 
normal se percevraient à tort comme ayant un excès de 
poids et adopteraient des comportements de contrôle du 
poids néfastes pour la santé (Field, Aneja et Rosner 2007 ; 
Gorber, Tremblay, Moher et Gorber 2007 ; Sherry, Jefferds 
et Grummer-Strawn 2007). Donc, les chercheurs ont laissé 
entendre que les programmes de prévention de l’obésité 
devraient aborder la question des perceptions fausses du 
poids et les effets indésirables des méthodes de contrôle du 
poids nuisibles pour la santé, même chez les adolescents 
ayant un poids normal (Talamayan, Springer, Kelder, 
Gorospe et Joye 2006). Une étude canadienne comparable 
fondée sur des données de l’Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes de 2005 portant sur la population 
adulte a également révélé que les associations entre l’obésité 
et les problèmes de santé peuvent être surestimées si l’on se 
sert du poids autodéclaré (Shield, Gorber et Tremblay 
2008). Nous utilisons des données provenant de la 
composante des mesures corporelles (anthropométrie) de la 
NHANES III pour estimer le CCC qui mesure l’accord 
entre le poids autodéclaré et le poids mesuré (en livres) chez 
les adolescents (de 12 à 16 ans). 

L’autodéclaration du poids a été obtenue juste avant sa 
mesure réelle. Nous utilisons les données couvrant la 
période complète de six ans de l’enquête (de 1988 à 1991 et 
de 1991 à 1994). Pour simplifier, nous avons exclu une 
strate qui ne contenait qu’une seule UPE. Le nombre de 
strates était donc de 48 et chaque strate contenait 2 UPE. 
Nous avons utilisé dans les analyses le poids de sondage 
étiqueté wtpfex6 qui tient compte des probabilités de 

sélection inégales. Des données complètes pour les deux 
mesures du poids étaient disponibles pour 1 651 sujets. Les 
estimations du poids autodéclaré et du poids réel (en livres), 
calculées en utilisant PROC SURVEYMEANS en SAS, 
étaient égales à 135,5 (e.-t. = 1,8) et 136,3 (e.-t. = 1,8), 
respectivement. Les estimations des erreurs-types obtenues 
par l’approche du jackknife sont les mêmes que celles 
susmentionnées. 

Le CCC est un choix naturel pour évaluer l’accord entre 
deux mesures du poids, parce que celles-ci sont faites sur la 
même échelle et que leurs étendues sont comparables (poids 
autodéclaré : 78 lb   350 lb et poids réel : 73 lb   372 lb) 
(Lin et Chinchilli 1997). L’estimation du CCC pour évaluer 
l’accord entre les deux définitions du poids en utilisant la 
méthode proposée est égale à 0,93. L’erreur-type de 
l’estimation est égale à 0,021 en utilisant la méthode de 
linéarisation de Taylor. L’erreur-type par le jackknife de 
0,021 concorde étroitement avec l’erreur-type par linéarisa-
tion. Ces statistiques sont résumées au tableau 1 ainsi que 
leur valeur calculée quand il n’est pas tenu compte de la 
structure d’échantillonnage. Les erreurs-types des estima-
tions tenant compte du plan de sondage sont beaucoup plus 
grandes que les estimations non pondérées. 

 
Tableau 1 
Moyenne non pondérée et po ndérée, CCC, et erreurs-types 
respectives pour le p oids autodéclaré et le poids réel d es 
adolescents, en livres  
 Autodéclaré Réel CCC 

Estimation non pondérée  135,31 136,96 0,890 
E.-T. 0,76 0,80 0,0005 
  
Estimation pondérée  135,47 136,30 0,926 
E.-T. 1,75 1,82 0,0205  

Comme le CCC, le coefficient de corrélation de Pearson 
usuel entre les mesures autodéclarées et le poids réel est 
également égal à 0,93. Dans ce cas, l’écart moyen entre les 
deux mesures du poids est à peine inférieur à une livre. 
Lorsque l’on examine les sous-populations, on constate des 
différences entre le CCC et le coefficient de corrélation de 
Pearson. Considérons la sous-population de personnes dont 
le poids mesuré était supérieur à 200 lb au moment de 
l’examen physique. Si l’on résume les données pour cette 
sous-population, le poids autodéclaré est, en moyenne, 
inférieur de 8 livres au poids mesuré (223,2 lb c. 231,4 lb). 
Il existe un léger écart du CCC (0,72) par rapport au 
coefficient de corrélation de Pearson (0,76). La différence 
entre les deux mesures augmente chez le sous-groupe des 
personnes plus obèses. Dans la sous-population pour la-
quelle le poids mesuré est supérieur à 220 lb, les moyennes 
des poids autodéclarés et mesurés sont 231,9 lb et 248,8 lb, 
respectivement. Le CCC est égal à 0,67, tandis que le 
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coefficient de corrélation de Pearson est égal à 0,85. Dans 
cette situation, le CCC reflète la reproductibilité ainsi que 
les différences entre les moyennes des poids autodéclarés et 
mesurés. Par conséquent, le CCC est informatif et avanta-
geux si l’on s’intéresse à ces comparaisons, particulièrement 
dans l’analyse par domaine dans le cas d’une enquête 
complexe. 

 
3.2 Étude de la santé buccodentaire 
 

Slade et Beck (1999) ont utilisé la mesure de la profon-
deur de la poche parodontale et de la perte d’attachement 
comme indice de maladies parodontale. La prévalence de la 
maladie parodontale en utilisant les seuils publiés anté-
rieurement de profondeur de la poche parodontale 4  mm 
et de perte d’attache 3  mm a été estimée par Slade et 
Beck (1999, tableau 1). La profondeur de la poche paro-
dontale peut être le reflet d’une inflammation plutôt que 
d’une maladie parodontale chronique, de sorte que le niveau 
d’attachement de la gencive pourrait être une mesure plus 
significative de la destruction parodontale. Néanmoins, la 
profondeur de la poche parodontale demeure la mesure 
recommandée en pratique clinique (Winn, Johnson et 
Kingman 1999). Par conséquent, nous comparons l’accord 
de ces deux définitions de la maladie parodontale en utili-
sant le coefficient kappa. 

Nous nous servons de l’échantillon qui a été analysé par 
Slade et Beck (1999). Les données portent sur 14 415 
personnes de 13 ans et plus pour lesquelles une évaluation 
de la profondeur des poches parodontales et de la perte 
d’attachement avait été effectuée par six dentistes désignés. 
De nouveau, nous utilisons les données recueillies pour la 
période complète de six ans de l’enquête (1988 à 1991 ainsi 
que 1991 à 1994). Le nombre total de strates était de 49 et 
chaque strate contenait deux UPE. Nous avons utilisé dans 
nos analyses la variable étiquetée poids d’échantillonnage, 
wtpfex6, qui tient compte des probabilités de sélection 
différentes. 

La première définition de la maladie parodontale 
correspond à une profondeur de la poche parodontale 
4 mm et la deuxième, à une perte d’attachement maximale 
 3 mm. Pour les deux variables, nous utilisons les valeurs 
maximales pour l’ensemble des dents dans la bouche d’une 
personne. Les estimations de la probabilité pour les 
variables de perte d’attachement et de profondeur de la 
poche parodontale sont égales à 0,358 (e.-t. jackknife =
0,0088) et 0,212 (e.-t. jackknife = 0,016), respectivement, en 
utilisant la méthode proposée. Les erreurs-types asympto-
tiques fondées sur le développement en série de Taylor 
usuel (Woodruff 1971, produites par PROC SURVEY-
FREQ en SAS, version 9.1) sont égales à 0,0088 et 0,015, 
respectivement. 

Le coefficient kappa est un choix naturel pour évaluer 
l’accord entre deux évaluations binaires car il comporte une 
correction pour l’accord dû au hasard (Fleiss 1981). 
L’estimation de kappa pour mesurer l’accord entre les deux 
définitions de la maladie parodontale (profondeur de la 
poche parodontale 4  mm et perte d’attachement 3
 mm) en utilisant la méthode proposée est égale à 0,307. 
L’erreur-type de 0,0158 a été obtenue par la méthode de 
linéarisation de Taylor ainsi que par la méthode du jack-
knife. Au tableau 2, ces résultats sont comparés aux mesures 
obtenues quand on ne tient pas compte du plan de sondage  
complexe. L’erreur-type du coefficient kappa est plus 
grande lorsque l’on prend en considération le plan de 
sondage.  
Tableau 2 
Moyenne non pondérée et pondérée, kappa et e rreurs-types 
respectives pour la perte d’attachement et la profondeur de la 
poche parodontale 
 

 Perte 
d’attachement 

Profondeur
de la poche 

Kappa 

Estimation non pondérée 0,393  0,283  0,334  
E.-T. 0,004  0,004  0,008  
    
Estimation pondérée  0,358  0,212  0,307  
E.-T. 0,009  0,016  0,0158   

4. Discussion  
Le CCC et le coefficient kappa évaluent l’accord entre 

deux mesures pour des réponses continues et catégorielles, 
respectivement. Dans le présent article, nous avons proposé 
une approche fondée sur des équations d’estimation généra-
lisées pour estimer le CCC pour une paire de variables 
continues et le coefficient kappa pour une paire de variables 
binaires, d’après des données d’enquête, quand les données 
ont été recueillies selon un plan de sondage complexe 
comportant des caractéristiques telles que la stratification ou 
la mise en grappes. L’estimateur de type sandwich habituel 
de la variance ne tient compte que des mesures répétées 
faites sur la même personne et ne prend pas en considération 
le cadre d’échantillonnage (par exemple grappes, stratifi-
cation et pondération). Dans l’approche GEE, les erreurs-
types des estimateurs sont estimées par les méthodes de 
linéarisation de Taylor et du jackknife. Si les données ne 
sont pas recueillies selon un plan de sondage complexe, les 
estimateurs proposés sont identiques aux estimateurs habi-
tuels. Comme le montre les deux exemples tirés de l’étude 
NHANES III, il est nécessaire d’intégrer dans l’analyse les 
poids de sondage et les caractéristiques du plan de sondage 
afin que les erreurs-types ne soient pas sous-estimées quand 
les données sont recueillies selon un plan de sondage 
complexe. Les tableaux 1 et 2 révèlent des écarts importants 
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entre les erreurs-types des estimations pondérées et non 
pondérées des erreurs-types, pour le CCC ainsi que le 
coefficient kappa. Les intervalles de confiance qui tiennent 
compte des poids de sondage et des caractéristiques du plan 
permettent d’obtenir des inférences correctes. 

À l’annexe, nous montrons les étapes du calcul des 
mesures pondérées du CCC et du coefficient kappa ainsi 
que de leurs erreurs-types en utilisant un logiciel standard 
d’analyse de données d’enquête qui prend en compte les 
poids de sondage, la mise en grappes et la stratification. 
L’approche GEE est avantageuse parce qu’il s’agit d’un 
cadre commode pour élaborer des estimateurs des coef-
ficients d’accord et qu’il est facile de l’étendre à des évalua-
teurs multiples, des méthodes multiples, un ajustement des 
covariables et des tailles de grappes non équilibrées. Cette 
approche fondée sur le plan de sondage donne une esti-
mation correcte de l’erreur-type sans que l’on doive émettre 
des hypothèses concernant un modèle sous-jacent et tenir 
compte du plan d’échantillonnage. Si l’on souhaite estimer 
l’accord entre deux variables ordinales à l’aide du coeffi-
cient kappa, l’approche des équations d’estimation générali-
sées de Williamson et coll. (2000) peut être étendue de la 
même façon à la méthode proposée. 
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Annexe  

Étapes du calcul du CCC et de son erreur-type en utilisant 
un logiciel standard d’analyse de données d’enquête  
Étape 1 : Calculer les moyennes des variables continues 

1hijY  et 2hijY  en utilisant un logiciel d’analyse 
de données d’enquête qui intègre la stratifica-
tion, la mise en grappes et la pondération de 
l’échantillon (par exemple PROC SURVEY-
MEANS en SAS). 

 

Étape 2 : Élever au carré les valeurs de 1hijY  et 2hijY  
centrées autour de leur moyenne respective. 

 

Étape 3 : Calculer les moyennes des carrés des valeurs 
centrées de 1hijY  et 2hijY  en utilisant un logiciel 
standard pour l’analyse des données d’enquête. 
Ces moyennes sont les estimations de la vari-
ance de 1hijY  et 2.hijY  Calculer la moyenne du 
produit des valeurs centrées de 1hijY  et 2hijY  en 
utilisant un logiciel standard pour l’analyse de 
données d’enquête. Cette moyenne est la co-
variance estimée de 1hijY  et 2.hijY  

Étape 4 : Calculer le CCC en substituant les moyennes et 
les variances estimées dans l’équation (1). Créer 
la nouvelle variable hijZ  fondée sur l’équa-
tion (4). 

 

Étape 5 : Calculer l’erreur-type de hijZ  en utilisant un lo-
giciel standard d’analyse des données d’en-
quête. L’erreur-type de hijZ  estime l’erreur-
type de ˆ .c  

 
CODE SAS :  

Soient 1y  et 2y  les variables de la paire de réponses 
continues, et ,s c  et ,w  les variables pour les strates, les 
grappes et les poids :   
PROC SURVEYMEANS DATA=dataset MEAN; 
 /*Étape 1 susmentionnée*/ ; 

STRATA ;s  
CLUSTER ;c  
WEIGHT ;w  
VAR 1y 2;y  
ODS OUTPUT STATISTICS=stat; 

data _null_;  
set stat (where=(varname= 1’y‘ ));  
call symputx(‘muy1’, mean); 

data _null_;  
set stat (where=(varname= 2’y‘ ));  
call symputx(‘muy2’, mean); 

data dataset; set dataset;   /*Étape 2 susmentionnée*/ ; 
1 = 1 & 1;cy y muy  
2 = 2 & 2;cy y muy  

1 = 1 * *2;vary cy  
2 = 2 * *2;vary cy  
12 = 1 * 2;covy cy cy  

PROC SURVEYMEANS MEAN;   /*Étape 3 susmentionnée*/ ;  
STRATA ;s  
CLUSTER ;c  
WEIGHT ;w  
VAR 1vary 2vary 12;covy   
ODS OUTPUT STATISTICS=stat;  

run; 
data _null_;  

set stat (where=(varname= 1’vary‘ ));  
call symputx(‘vary1’, mean); 

data _null_;  
set stat (where=(varname= 2’vary‘ ));  
call symputx(‘vary2’, mean); 

data _null_;  
set stat (where=(varname= 12’covy‘ ));  
call symputx(‘covy12’, mean); 

data dataset; set dataset;  /*Étape 4 susmentionnée*/ ;  
= & 1 & 2 (& 1 & 2)d vary vary muy muy   ** 2;  

= 2 * & 12/ ;CCC covy d  
= (2 / ) * ( 1 * 2) (2 * & 12/ / ) * (( 1 * *2)z d cy cy covy d d cy 

( 2 * *2) 2 * (& 1 & 2) * ( 1 2));cy muy muy y y    
PROC SURVEYMEANS MEAN;  /*Étape 5 susmentionnée*/ ; 

STRATA ;s  
CLUSTER ;c  
WEIGHT ;w  
VAR CCC ;z  

run; 
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Étapes du calcul de kappa et de son erreur-type en utili-
sant un logiciel standard d’analyse de données d’enquête  
Étape 1 : Estimer les probabilités des variables binaires 

1hijY  et 2hijY  en utilisant un logiciel d’analyse 
de données d’enquête qui intègre la stratifica-
tion, la mise en grappes et la pondération de 
l’échantillon (par exemple PROC SURVEY-
FREQ en SAS). 

 

Étape 2 : Estimer 1 2 1 2ˆ ˆ ˆ ˆ( = (1 ) (1 )).eP         
 

Étape 3 : Créer la nouvelle variable d’accord 1(=hij hijU Y  

2 1 2(1 ) (1 )).hij hij hijY Y Y    
 

Étape 4 : Calculer la somme des poids de sondage et la 
somme pondérée des hijU  (par exemple, en uti-
lisant PROC SURVEYMEANS en SAS). Esti-
mer kappa en utilisant l’équation (2). 

 

Étape 5 : Créer une nouvelle variable hijz  en utilisant 
l’équation (6). 

 

Étape 6 : Calculer l’erreur-type de hijz  en utilisant un lo-
giciel standard d’analyse des données d’en-
quête. L’erreur-type de hijz  estime l’erreur-type 
de ˆ .  
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