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Évaluation de l’exactitude des modèles de 
propension à répondre dans les études longitudinales 

Ian Plewis, Sosthenes Ketende et Lisa Calderwood 1 

Résumé 
La question de la non-réponse dans les études longitudinales est abordée en évaluant l’exactitude des modèles de propension 
à répondre construits pour distinguer et prédire les divers types de non-réponse. Une attention particulière est accordée aux 
mesures sommaires dérivées des courbes de la fonction d’efficacité du receveur, ou courbes ROC (de l’anglais receiver 
operating characteristics), ainsi que des courbes de type logit sur rangs. Les concepts sont appliqués à des données 
provenant de la Millennium Cohort Study du Royaume-Uni. Selon les résultats, la capacité de faire la distinction entre les 
divers types de non-répondants et de les prévoir n’est pas grande. Les poids produits au moyen des modèles de propension à 
répondre ne donnent lieu qu’à de faibles corrections des transitions entre situations d’emploi. Des conclusions sont tirées 
quant aux possibilités d’intervention en vue de prévenir la non-réponse.  
 
Mots clés : Études longitudinales ; données manquantes ; pondération ; scores de propension ; courbes ROC ; 

Millennium Cohort Study. 
 
 

1. Introduction 
 
Les exemples d’études ayant modélisé les prédicteurs des 

différents types de non-réponse et des raisons de la non-
réponse dans les études longitudinales sont nombreux. De 
telles modélisations ont été rendues possibles grâce à la 
capacité de se servir de variables auxiliaires pour lesquelles 
des données ont été obtenues auprès des membres de 
l’échantillon avant (et après) les cycles auxquels ces 
membres non pas répondu. Notamment, Lepkowski et 
Couper (2002) proposent une analyse séparant les cas de 
refus des cas dont les répondants n’ont pu être localisés ou 
contactés ; Hawkes et Plewis (2006) font la distinction entre 
les non-répondants à une vague et les cas d’attrition dans la 
National Child Development Study menée au Royaume-
Uni ; et Plewis (2007a) et Plewis, Ketende, Joshi et Hughes 
(2008) examinent la non-réponse aux deux premières 
vagues de la Millennium Cohort Study du Royaume-Uni. 
Le présent article porte sur la façon dont nous pouvons 
évaluer l’exactitude de ces modèles de propension à ré-
pondre (Little et Rubin 2002). Il s’appuie sur un cadre 
fréquemment utilisé en épidémiologie (Pepe 2003) et en 
criminologie (Copas 1999) pour évaluer les scores de risque, 
mais qui, autant que nous sachions, n’a pas été utilisé au-
paravant dans le domaine de la recherche des enquêtes. Les 
modèles de propension à répondre peuvent être utilisés pour 
construire des poids destinés à éliminer les biais des esti-
mations, à faciliter les imputations, et à prédire les non-
répondants aux vagues futures afin d’orienter les ressources 
pour le travail sur le terrain vers ces répondants qui, autre-
ment, pourraient être perdus. Toutefois, l’exactitude des 
modèles de propension à répondre n’a pas reçu l’attention 

qu’elle aurait dû en ce qui concerne la capacité à faire la 
distinction entre les répondants et les non-répondants et à 
prédire la non-réponse. De bonnes estimations de l’exacti-
tude peuvent être utilisées pour comparer l’efficacité de 
différents modèles de pondération et pour faciliter la ré-
partition des ressources limitées réservées au travail sur le 
terrain afin de réduire la non-réponse.  

La présentation de l’article est la suivante. Le cadre 
d’évaluation de l’exactitude est exposé à la section suivante. 
À la section 3, nous présentons la Millennium Cohort Study 
du Royaume-Uni et à la section 4, nous illustrons les mé-
thodes au moyen de données provenant de cette étude. 
Enfin, à la section 5, nous présentons nos conclusions.  

 
2. Modèles pour la prédiction de la non-réponse  

Un modèle type de propension à répondre pour un ré-
sultat binaire (par exemple Hawkes et Plewis 2006) est 
donné par : 
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(1)
 

où  
 ( )it itE r   est la probabilité que le sujet i  ne ré-

ponde pas à la vague ;t 0itr   pour une réponse et 1 
pour une non-réponse ; f  est une fonction appropriée, 
telle que la fonction logit ou probit ; 

 1, ...,i n  où n  est la taille de l’échantillon observé 
à la première vague ;  

 1, ..., it T  où iT  est le nombre de vagues pour 
lesquelles itr  est enregistré pour le sujet i ;  
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 pix  représente les caractéristiques fixes du sujet i  
mesurées à la vague un, 00, ..., ; 1p P x   pour 
tout ;i  

 
*

,qi t kx   représente les caractéristiques variant avec le 
temps du sujet ,i  mesurées aux vagues ,t k q   
1, ..., , 1, 2, ...,Q k   souvent k  est égal à 1 ; 

 ,ri t kz   représente les caractéristiques variant avec le 
temps du processus de collecte des données, mesurées 
pour le sujet i  aux vagues , 1, ..., ,t k r R k    
0, 1, ...,  souvent k  est égal à 1, mais peut être égal à 0 
pour des variables telles que le nombre de contacts 
avant d’obtenir une réponse.  

 
Le modèle (1) peut être étendu facilement à plus de deux 

catégories de réponse, comme {réponse, non-réponse à une 
vague, attrition}. D’autres approches sont également pos-
sibles. Par exemple, il est souvent plus commode de modé-
liser la probabilité de ne pas répondre seulement à la vague 

*t t  en ce qui a trait aux variables mesurées durant les 
vagues antérieures * , 1t k k   ou, en l’absence de non-
réponse à une vague de sorte que la courbe de non-réponse 
est monotone plutôt qu’arbitraire, de modéliser le temps 
écoulé jusqu’à l’attrition comme un processus de survie.  

Les probabilités de réponses estimées ,ip  pour *,t t  
sont dérivées des probabilités de non-réponse estimées en 
(1) et peuvent servir à produire des pondérations égales à 
l’inverse de la probabilité ( 1 / ).i ig p  Ces pondérations 
sont très souvent utilisées (voir la section 4.2 pour un 
exemple) pour corriger le biais dû à la non-réponse sous 
l’hypothèse que les données manquantes sont dues au 
hasard (MAR pour missing at random), comme l’ont 
défini Little et Rubin (2002).  

 
2.1 Évaluation de l’exactitude des prédictions  

Une méthode très répandue pour évaluer l’exactitude des 
modèles tels que (1) consiste à estimer leur adéquation en 
utilisant une ou plusieurs statistiques pseudo 2R-  possibles. 
Les estimations du pseudo 2R-  ne sont pas particulièrement 
utiles dans le présent contexte, en partie parce qu’elles sont 
difficiles à comparer entre jeux de données, mais aussi parce 
qu’elles évaluent l’adéquation globale du modèle et ne font 
donc pas la distinction entre l’exactitude du modèle pour les 
répondants et pour les non-répondants pris séparément.  

Comme le souligne Pepe (2003), l’exactitude possède 
deux composantes apparentées : la discrimination (ou classi-
fication) et la prédiction. Par discrimination, on entend les 
probabilités conditionnelles d’avoir un score de propension 
à répondre ( :s  le prédicteur linéaire provenant de (1)) 
supérieur à un seuil choisi (c) sachant qu’une personne est 
ou n’est pas un non-répondant. Par ailleurs, par prédiction, 
on entend les probabilités conditionnelles de devenir un 

non-répondant étant donné un score de propension supérieur 
ou inférieur au seuil.  

De manière plus formelle, soit D  et D  la présence et 
l’absence du mauvais résultat (c’est-à-dire la non-réponse) 
et définissons ( )s c   et ( )s c   comme étant les 
tests positif et négatif dérivés du score de propension à 
répondre et de son seuil. Alors, pour la discrimination, nous 
nous intéressons à ( ),P D  la fraction de vrais positifs 
(FVP) ou sensibilité du test, et à ( ),P D  sa spécificité, qui 
est égale à un moins la fraction de faux positifs (1 FFP).  
Pour la prédiction, par contre, nous nous intéressons à 

( ),P D   la valeur prédictive positive (VPP) et à ( ),P D   
la valeur prédictive négative (VPN). Si la probabilité d’un 
test positif ( ( ) )P     est la même que la prévalence du 
mauvais résultat ( ( ) ),P D    les inférences au sujet de la 
discrimination et de la prédiction sont essentiellement les 
mêmes : la sensibilité est égale à la VPP et la spécificité est 
égale à la VPN. Cependant, généralement, {FVP, FFP, }  
and {VPP, VPN, }  communiquent des éléments d’infor-
mation différents. La FVP peut être représentée graphique-
ment en fonction de la FFP pour tout seuil de score de 
risque .c  On obtient ainsi la courbe de la fonction d’effi-
cacité du receveur, ou courbe ROC (figure 1). Krzanowski 
et Hand (2009) discutent en détail de la façon d’estimer les 
courbes ROC. L’aire sous la courbe (ASC) – l’aire délimitée 
par la courbe ROC et par l’axe des x dans la figure 1 – est 
particulièrement intéressante et sa valeur peut varier de 1 
(discrimination parfaite) à 0,5, c’est-à-dire l’aire sous la dia-
gonale, ce qui implique l’absence de discrimination). L’ASC 
peut être interprétée comme la probabilité d’attribuer une 
paire de cas, un répondant et un non-répondant, aux caté-
gories correctes, en se souvenant qu’une réponse devinée 
correspondrait à une probabilité de 0,5. Une transformation 
linéaire de l’ASC (= 2*ASC – 1) – parfois appelée coeffi-
cient de Gini et équivalent à l’indice de corrélation de rang 
D de Somer (Harrell, Lee et Mark 1996) – est fréquemment 
utilisée comme mesure plus naturelle que l’ASC, parce que 
sa valeur varie de 0 à 1. 

Copas (1999) propose la courbe de type logit sur rangs 
comme alternative à la courbe ROC pour évaluer le pouvoir 
prédicteur d’un score de propension. Si le score de pro-
pension est calculé d’après une régression logistique, la 
courbe logit sur rangs est simplement la représentation gra-
phique du prédicteur linéaire issu du modèle en fonction de 
la transformation logistique du rang proportionnel du score 
de propension. Plus généralement, il s’agit d’une représen-
tation graphique de logit( ),ip  où ip  est la probabilité esti-
mée d’après toute forme de (1), c’est-à-dire ( ,p D x  

*, ),x z  en fonction des logits des rangs proportionnels 
( / )r n  où r  est le rang du cas (i i  1, ..., )n  sur le score 
de propension. Cette relation est habituellement presque 
linéaire et sa pente – qui peut varier de zéro à un – est une 
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mesure du pouvoir prédicteur du score de propension. Selon 
Copas, la pente est plus sensible aux changements de 
spécification du modèle de propension à répondre et à ceux 
de la prévalence du résultat que ne l’est le coefficient de 
Gini. Une bonne estimation de la pente peut être obtenue en 
calculant les quantiles de la variable sur les axes des y  et 
des ,x , puis en ajustant un simple modèle de régression.  

La mesure dans laquelle les scores de propension à ré-
pondre permettent de distinguer les répondants des non-
répondants est un indicateur de l’efficacité de tout ajuste-
ment statistique pour tenir compte des données manquantes. 
Un manque de pouvoir de discrimination donne à penser 
que des prédicteurs importants manquent dans le score de 
propension à répondre ou qu’une part importante du proces-
sus qui dicte l’existence des données manquantes est essen-
tiellement aléatoire. La mesure dans laquelle les scores de 
propension à répondre prédisent si un cas sera un non-ré-
pondant aux vagues subséquentes – et de quel type de non-
répondant il s’agira – est un indice du succès qu’aura toute 
intervention destinée à réduire la non-réponse.  

3. La Millennium Cohort Study  
L’échantillon de la première vague de la Millennium 

Cohort Study (MCS) réalisée au Royaume-Uni comprend 
18 552 familles dans lesquelles est né un enfant au cours 
d’une période de 12 mois durant les années 2000 et 2001 et 
qui vivaient dans des circonscriptions électorales choisies du 
Royaume-Uni au moment où l’enfant était âgé de 9 mois. 
Le taux initial de réponse était de 72 %. Les secteurs où les 
proportions de familles noires et asiatiques sont élevées, 
les secteurs défavorisés et les trois plus petits pays du 
Royaume-Uni sont tous surreprésentés dans l’échantillon 
qui est structuré en grappes et stratifié de façon dispropor-
tionnée, comme l’a décrit Plewis (2007b). Les quatre pre-
mières vagues ont eu lieu lorsque les enfants membres de la 
cohorte étaient âgés (environ) de 9 mois, 3 ans, 5 ans et 

7 ans. À la deuxième vague, 19 % de l’échantillon cible, qui 
n’inclut pas les enfants décédés et émigrés, ont été non 
productifs. Les cas non productifs étaient répartis de ma-
nière égale entre les cas de non-réponse à la vague et les cas 
d’attrition, et entre les cas de refus et les autres cas non pro-
ductifs (pas localisés, pas contactés, etc.).   

4. Analyse de la non-réponse  
4.1 Exactitude de la discrimination et de la 

prédiction  
Plewis (2007a) et Plewis et coll. (2008) montrent que les 

variables mesurées durant la première vague de la MCS qui 
sont associées à l’attrition durant la deuxième vague ne sont 
pas nécessairement associées à la non-réponse à une vague à 
ce moment-là (et inversement). Il en est de même des corré-
lats du refus et des autres cas non productifs. Le tableau 1 
donne les estimations de l’exactitude d’après les modèles de 
propension à répondre. L’estimation du coefficient de Gini 
pour la non-réponse globale (0,38) est relativement faible : 
elle correspond à une ASC de 0,69 qui est la probabilité 
d’attribuer correctement (en se fondant sur leurs probabilités 
prédites) une paire de cas (un répondant et un non-répon-
dant), ce qui indique que la discrimination entre les non-
répondants et les répondants d’après les scores de propen-
sion à répondre n’est pas particulièrement bonne. Elle est 
légèrement meilleure pour les non-répondants à une vague 
que pour les cas d’attrition, et est nettement meilleure pour 
les autres cas non productifs que pour les refus. Ces estima-
tions ont été obtenues au moyen de comparaisons par paire 
de chaque catégorie de non-réponse avec le fait d’être un 
répondant. Un tableau comparable se dégage lorsque l’on 
examine les pentes des courbes logit sur rangs, quoique 
celles-ci fassent ressortir plus clairement les différences de 
prédictivité pour les différents types de non-réponse et pour 
les raisons de la non-réponse.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Courbe ROC  
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Tableau 1 
Estimations de l’exactitude d’après les modèles de propension à répondre, deuxième vague de la MCS 
 

Mesure de l’exactitude Non-réponse globale(2) Type de non-réponse(2) Raison de la non-réponse(2) 

Non-réponse à une vague Attrition Refus Autres cas non productifs

ASC (1) 0,69 0,71 0,69 0,68 0,77 

Gini (1) 0,38 0,42 0,39 0,37 0,53 

Courbe logit sur rangs : pente(1) 0,45 0,51 0,44 0,40 0,63 

Taille de l’échantillon  18 230 16 210 16 821 16 543 16 513 
 

(1) ASC estimée sous l’hypothèse binormale (Krzanowski et Hand 2009) ; limites de confiance à 95 % pour a) ASC n’excédant pas 
± 0,015, b) coefficient de Gini et pente de la courbe logit sur rangs n’excédant pas ± 0,03. 

(2) Fondé sur une régression logistique, avec prise en compte du plan de sondage en utilisant les commandes svy de STATA avec la taille 
d’échantillon correspondant à la somme des cas productifs et des cas de non-réponse selon la catégorie. 

 
 
 
 
 

La spécification correcte des modèles destinés à expli-
quer la non-réponse peut être difficile. De nouveaux candi-
dats susceptibles d’être inclus dans un modèle peuvent ap-
paraître après que l’on ait estimé ce dernier ainsi que les 
pondérations correspondantes par l’inverse de la probabilité, 
tandis que d’autres demeurent inconnus. Quelle est l’impor-
tance de l’effet que pourrait avoir sur les mesures de l’exac-
titude l’inclusion de nouvelles variables ? Ici, nous exami-
nons les effets de l’ajout de trois nouvelles variables aux 
modèles de la MCS : i) le fait que les répondants donnent ou 
non leur consentement pour que leurs réponses à l’enquête 
soient appariées aux dossiers de santé à la première vague ; 
ii) un score de conditions dans le quartier calculé d’après les 
observations faites par l’intervieweur à la deuxième vague, 
et iii) le fait que, à la première vague, le répondant principal 
a ou non déclaré avoir voté aux dernières élections générales 
au Royaume-Uni. Les deux premières de ces variables 
n’étaient pas disponibles pour les analyses résumées au 
tableau 1 : le refus du consentement à la vague t pourrait 
être suivi par un refus global à la vague 1,t   et la non-
réponse pourrait être plus fréquente dans les quartiers 
pauvres. La variable de vote est un indicateur de l’engage-
ment social qui pourrait être associé à la probabilité de 
répondre. Comme le score des conditions dans le quartier 
n’a pas pu être obtenu pour les cas qui n’ont pas été 
localisés, nous utilisons cette variable uniquement dans le 
modèle où sont comparés les cas de refus aux cas productifs.  

Le tableau 2 donne les résultats en utilisant la même 
méthode d’estimation qu’au tableau 1, ainsi que les niveaux 
correspondants de précision. Nous voyons (d’après les 
notes) que chacune des trois variables est associée à au 
moins un type de non-réponse. L’augmentation de l’exacti-
tude de l’ASC est plus importante que celle à laquelle on 
s’attendrait par hasard ( 0, 001p   sauf pour la non-
réponse à une vague : 0, 06),p   mais est faible excepté 
pour les refus, pour lesquels l’inclusion des trois nouvelles 
variables entraînent une différence : l’estimation du 

coefficient de Gini passe de 0,37 à 0,41 et la pente de la 
courbe logit sur rangs passe de 0,40 à 0,45 (quoique les 
données manquantes pour le score des conditions dans le 
quartier réduisent la taille de l’échantillon).   
4.2 Utilisation des pondérations pour corriger la 

non-réponse  
Bien que la non-réponse à la deuxième vague de la MCS 

soit systématiquement reliée à un certain nombre de vari-
ables mesurées durant la première vague ou après, nous 
avons constaté que la capacité du modèle à faire la dis-
tinction entre les catégories de non-réponse et à prédire ces 
dernières n’est pas très grande. Nous allons maintenant con-
sidérer l’effet que les pondérations produites à partir des 
modèles de propension à répondre ont sur une estimation 
longitudinale d’intérêt. Nous nous concentrons sur les tran-
sitions entre l’absence d’emploi et la possession d’un em-
ploi entre les deux vagues. Comme le soutient Groves 
(2006), la clé en vue de résoudre le problème de biais causé 
par les données manquantes consiste à trouver des variables 
qui prédisent si un élément de données manquera et 
lesquelles de ces variables prédisant les données man-
quantes sont également reliées à la variable d’intérêt. Nous 
constatons que toutes les variables qui prédisent la non-
réponse globale sont également associées au fait que la 
répondante principale travaille ou ne travaille pas à la 
deuxième vague, conditionnellement au fait qu’elle travail-
lait à la première vague, de sorte que nous devrions nous 
attendre à ce que l’application des poids de non-réponse ré-
duise le biais. Les résultats, présentés au tableau 3, montrent 
que, comparativement à l’utilisation des poids de sondage 
uniquement, l’ajout des poids de non-réponse fondés sur le 
modèle qui sous-tend le tableau 1 produit de petites correc-
tions des probabilités de transition estimées. Par contre, les 
variables de consentement et de vote n’ont aucun effet sup-
plémentaire, ce qui est en harmonie avec l’augmentation 
marginale de l’exactitude indiquée au tableau 2.   
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Tableau 2 
Estimation de l’exactitude pour les modèles de propension à répondre améliorés, deuxième vague de la MCS 
 

Mesure de l’exactitude Non-réponse globale(1) Type de non-réponse Raison de la non-réponse 

Non-réponse à  

une vague(2) 

Attrition(3) Refus(4) Autres cas non 

productifs(5) 

ASC 0,70 0,72 0,71 0,70 0,77 

Gini 0,41 0,44 0,41 0,41 0,54 

Courbe logit sur rangs : pente 0,47 0,52 0,46 0,45 0,65 

Taille de l’échantillon  18 148 16 177 16 745 15 656 16 443 
 

(1) Inclut le consentement (Rapport de cotes (RC) = 2,1, e.-t.= 0,20) et le vote (RC= 1,4, e.-t. = 0,08). 
(2) Inclut le vote seulement (RC = 1,4, e.-t. = 0,11), consentement pas important (t = 1,33 ; p > 0,18). 
(3) Inclut le consentement (RC = 2,7, e.-t. = 0,26) et le vote (RC = 1,4, e.-t. = 0,09). 
(4) Inclut le consentement (RC = 2,6, e.-t. = 0,32), le vote (RC = 1,3, e.-t. = 0,10) et le score du quartier (RC = 1,02, e.-t. = 0,014). 
(5) Inclut le consentement (RC = 1,6, e.-t. = 0,20) et le vote (RC = 1,5, e.-t. = 0,11). 
 
 
 
Tableau 3 
Transitions d’emploi pondérées (erreurs-types), deuxième vague de la MCS 
 

Variable Poids de sondage seulement Poids global(1) Poids global(2) 

Pas de changement  0,30 (0,0053) 0,30 (0,0056) 0,31 (0,0056) 

Emploi → pas d’emploi 0,34 (0,0059) 0,35 (0,0059) 0,35 (0,0060) 

Pas d’emploi → emploi 0,37 (0,0073) 0,35 (0,0073) 0,35 (0,0073) 

Étendue du poids(3) 0,23 – 2,0 0,19 – 4,1 0,19 – 6,3 

Taille de l’échantillon 14 891 14 796 14 733 
 

(1) Fondé sur le produit des poids de sondage et des poids de non-réponse en utilisant le modèle qui sous-tend le tableau 1. 
(2) Poids de non-réponse fondé sur un modèle qui inclut les variables de consentement et de vote.  
(3) Tous les poids sont normalisés de manière que leur moyenne soit égale à un.  
 
 
 

5. Discussion  
Les méthodologistes d’enquête qui travaillent avec des 

données longitudinales sont confrontés depuis longtemps au 
problème de non-réponse. Presque toutes les études longitu-
dinales souffrent d’une accumulation des cas de non-
réponse au fil du temps. Il est fréquent, même pour des 
études bien réalisées et bien établies, d’obtenir des données 
pour moins de la moitié de l’échantillon cible. Par ailleurs, il 
est possible d’en savoir beaucoup sur les corrélats de 
différents types de non-réponse en s’appuyant sur les vari-
ables auxiliaires provenant de vagues antérieures. L’objectif 
principal du présent article était de présenter un moyen 
différent de réfléchir à l’utilité des approches qui s’appuient 
sur des modèles linéaires généraux à la fois pour construire 
des pondérations par l’inverse des probabilités et pour 
faciliter les imputations. Traiter les prédicteurs linéaires issus 
des modèles de régression comme des scores de propension 
à répondre, puis créer de courtes ROC offre des méthodes 
pour résumer l’information contenue dans ces scores afin de 
l’utiliser pour évaluer l’exactitude de la discrimination et de 
la prédiction pour différents types de non-réponse.  

L’application de cette approche à la Millennium Cohort 
Study a montré que, même en utilisant une vaste gamme de 
variables explicatives, le pouvoir de discrimination demeure 

faible. L’une des implications de cette constatation est 
que certains cas de non-réponse découlent de facteurs 
circonstanciels, sans importance pris individuellement, qui 
peuvent raisonnablement être considérés comme le hasard. 
Notre étude étaye dans une certaine mesure cette hypothèse 
en ce sens que l’exactitude des modèles pour la non-réponse 
globale, la non-réponse à une vague et les autres cas non 
productifs (les deux dernières catégories étant reliées) a été 
peu modifiée par l’introduction des variables de vote et de 
consentement. Par ailleurs, ces variables (et le score de con-
ditions du quartier) ont amélioré le pouvoir de discrimina-
tion entre les cas productifs, d’une part, et les cas d’attrition 
et de refus (qui sont aussi reliés), d’autre part. Néanmoins, le 
pouvoir de discrimination pour ces deux catégories demeurait 
plus faible que pour les autres types de non-réponse. Une 
deuxième implication éventuelle est que les modèles ne 
réalisent pas bien la discrimination parce que l’on a affaire à 
une répartition des données manquantes qui n’est pas due au 
hasard (NMAR pour not missing at random) au sens de 
Little et Rubin (2002). Autrement dit, il pourrait se produire 
après la vague précédente des changements de circonstances 
qui influencent la non-réponse durant la vague courante.  

Les implications de nos constatations en ce qui concerne 
la prédiction sont qu’il pourrait être difficile de prédire quels 
cas deviendront des non-répondants avec un haut degré 
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d’exactitude. Pour être efficaces, les interventions pour pré-
venir la non-réponse dans les études longitudinales doivent 
être ciblées sur les cas les moins susceptibles de répondre, 
parce que ceux-ci sont probablement ceux qui diffèrent le 
plus des répondants et, par conséquent, constituent la source 
principale de biais. C’est dans cette situation que la méthode 
des courbes ROC peut être particulièrement utile, parce que, 
comme le montre Swets, Dawes et Monahan (2000), il est 
possible de déterminer le seuil optimal pour le score de 
propension à répondre fondé sur les coûts et les avantages 
de l’intervention d’après les taux de vrais et de faux positifs 
qu’implique le seuil. Une évaluation plus détaillée de ces 
questions dépasse le cadre du présent article, mais com-
prendrait l’examen d’interventions pour prévenir différents 
types de non-réponse, et les avantages des réductions éven-
tuelles du biais et de la variabilité découlant d’un échantillon 
de plus grande taille et dont les caractéristiques sont plus 
proches de celles de l’échantillon cible.   
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