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Régression quantile censurée pondérée 

Chithran Vasudevan, Asokan Mulayath Variyath et Zhaozhi Fan1 

Résumé 

Dans le présent document, nous utilisons de l’information auxiliaire pour améliorer l’efficacité des estimations 
des paramètres de la régression quantile censurée. En utilisant l’information présentée dans des études 
antérieures, nous avons calculé des probabilités au moyen de la vraisemblance empirique comme poids et avons 
proposé la régression quantile censurée pondérée. Les propriétés théoriques de la méthode proposée sont 
obtenues. Nos études par simulation démontrent que la méthode que nous proposons présente des avantages 
comparativement à la régression quantile censurée standard. 

 
Mots-clés : Vraisemblance empirique; censure à droite; estimateur de Kaplan-Meier. 

 
 

1  Introduction 
 

Dans la régression quantile (Koenker, 2005), les quantiles conditionnels de la variable réponse pour un 

ensemble de variables explicatives donné sont modélisés. Les paramètres de régression sont estimés en 

minimisant une fonction de perte linéaire asymétrique pour un quantile précis, ,  plutôt que la fonction de 

perte carrée comme dans le cas de la régression linéaire standard. Un modèle de régression quantile fondé 

sur des quantiles sélectionnés adéquatement pourrait fournir une évaluation globale des effets des 

covariables sur la réponse, ce dont ne tient souvent pas compte le modèle de régression linéaire standard. 

Récemment, on a étudié en détail la régression quantile censurée. Powell (1984) a introduit l’estimateur de 

l’écart absolu minimal (EAM), également appelé le modèle de régression par médiane pour les données sur 

la survie censurées à gauche, en utilisant le modèle Tobit censuré (Tobin, 1958). Powell (1986) a généralisé 

l’estimation de l’EAM à tous les quantiles. 

Portnoy (2003) a introduit un modèle de régression quantile censurée sous censure aléatoire en tant que 

généralisation de l’estimateur de Kaplan-Meier, en utilisant l’estimateur de Kaplan-Meier (Kaplan et Meier, 

1958) de manière récursive. Peng et Huang (2008) ont élaboré un modèle de régression quantile censurée 

d’après l’estimateur de Nelson-Aalen à l’aide de processus de dénombrement et de la théorie des 

martingales. Dans le contexte de l’analyse de données de survie, pour le sujet  1, 2, , ,i i n   soit iT  le 

logarithme du temps de défaillance, iC  le logarithme du temps de censure à droite, X i  le vecteur de 

covariable de dimension p  et  min ,i i iY T C  le logarithme du temps de survie. Pour un quantile donné, 

,  on peut estimer comme suit les coefficients de régression,   :β   

     
1

ˆ arg min min , ,β X β
p

n

i i i
i

Y C


 
 

 
R

Τ  (1.1) 

où     0 ,u u u     est la fonction de perte linéaire asymétrique. 
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Dans de nombreuses études, on peut disposer d’information à propos de la population cible d’études 

antérieures. Cette situation est courante dans les enquêtes par échantillonnage, car les enquêtes sont menées 

à maintes reprises et poursuivent des objectifs semblables. À titre d’exemple, dans les enquêtes par 

échantillonnage, l’information se rapportant à la moyenne et à la variance de population pourrait figurer 

dans des enquêtes ou des documents antérieurs. On pourrait aussi considérer que l’information sur les 

paramètres ainsi que le type de relation, les hypothèses de distribution, etc. constitue de l’information 

auxiliaire aux fins de l’analyse. L’information auxiliaire pourrait être utilisée efficacement pour accroître 

l’efficacité de l’inférence statistique (Kuk et Mak, 1989; Rao, Kovar et Mantel, 1990; Chen et Qin, 1993). 

L’idée que sous-tend le présent document peut facilement être appliquée aux enquêtes par échantillonnage 

pour produire des estimations efficaces des paramètres en utilisant l’information présentée dans des 

enquêtes antérieures. 

Supposons une relation connue entre le temps de survie, Y  (ou le temps de défaillance, )T  et un 

ensemble de covariables ,X  exprimée sous la forme  ; ,X θY f  où θ  est le paramètre d’intérêt. On 

peut considérer la connaissance de cette relation comme de l’information auxiliaire. Dans un cas plus 

général, l’information auxiliaire peut être exprimée sous la forme   ; 0Z θE g   pour un paramètre à d  

dimensions, ,θ dR  où Z  représente les données observées dans la présente étude et  ; ,Z θ qg R  une 

fonction avec .q d  Le paramètre θ  pourrait être inconnu, mais on peut en donner une estimation au 

moyen de l’information présentée dans des études antérieures. 

Chen et Qin (1993) ont introduit le recours à l’information auxiliaire pour accroître l’efficacité des 

estimateurs dans le contexte des enquêtes par échantillonnage en utilisant la vraisemblance empirique 

(Owen, 1988, 2001). Li et Wang (2003) ont adapté le concept de l’information auxiliaire au modèle de 

régression linéaire censurée au moyen de la vraisemblance empirique en définissant une variable 

synthétique (Koul, Susarla et Ryzin, 1981). Fang, Li, Lu et Qin (2013) ont proposé le recours efficace à 

l’information auxiliaire dans le modèle de régression linéaire avec données censurées à droite au moyen de 

la vraisemblance empirique en utilisant l’équation d’estimation de Buckley-James (Buckley et James, 1979). 

Tang et Leng (2012) ont introduit un modèle de régression quantile linéaire fondé sur la vraisemblance 

empirique et utilisant l’information auxiliaire. 

Dans le présent document, nous proposons une approche fondée sur la vraisemblance empirique (VE) 

permettant d’adapter l’information auxiliaire à la régression linéaire censurée. La VE est une approche de 

la vraisemblance non paramétrique proposée par Owen (1988, 2001) qui présente des propriétés semblables 

à la vraisemblance paramétrique. Nous utilisons les probabilités axées sur des données fondées sur la VE 

comme poids en ayant recours à la fonction d’estimation,  ; ,Z θg  et nous intégrons ces poids au modèle 

de régression quantile censurée. On peut estimer comme suit le paramètre     de la régression quantile 

censurée pondérée qui en résulte : 

     
1

ˆ arg min min , ,β X β
p

n

i i i i
i

Y C


  
 

 
R

Τ  (1.2) 
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où i  représente les poids. Nous proposons d’utiliser les probabilités axées sur des données fondées sur la 

VE comme poids. Les résultats de notre simulation révèlent que la régression quantile censurée pondérée 

fondée sur la VE présente davantage d’efficacité que la régression quantile censurée linéaire standard. 

Le reste du présent document est structuré de la manière suivante. À la section 2, nous présentons la 

méthode d’estimation des probabilités axées sur des données fondées sur la VE. À la section 3, nous 

introduisons la régression quantile censurée pondérée fondée sur la VE et nous examinons les propriétés 

asymptotiques des estimateurs. À la section 4, nous menons une analyse du rendement de la méthode 

proposée à l’aide des simulations. L’application aux données sur le cancer du poumon du North Central 

Cancer Treatment Group (NCCTG) est également présentée à titre d’exemple. Nos conclusions sont 

présentées à la section 5. 

 
2  Estimation des poids au moyen de la vraisemblance empirique 
 

Nous élaborons une méthode qui permet de convertir l’information auxiliaire en probabilités axées sur 

des données fondées sur la VE, qui sont ensuite utilisées comme poids dans la régression quantile censurée 

pondérée. Qin et Lawless (1994) ont élaboré l’approche de la VE d’après un ensemble d’équations 

d’estimation. Supposons que   1Z n
i i  représente les données observées et que l’information auxiliaire 

disponible est représentée par la fonction d’estimation  ;Z θig  ayant le paramètre, θ  lequel est connu. 

La vraisemblance empirique maximale est alors donnée par 

     VE
1 1 1

sup : 0, 1, ; 0 ,θ Z θ
n n n

i i i i i
i i i

L P P P P g
  

       (2.1) 

où  Pri i iP Z z   et θ  est le paramètre de l’information auxiliaire qui peut être présumé connu. Le 

paramètre, θ  pourrait représenter toute information paramétrique présentée dans les études antérieures qui 

exerce une influence sur le paramètre du modèle,   .β   Pour une fonction  ; ,Z θ θig  doit remplir la 

condition   ; 0Z θiE g   pour éviter l’absence de solutions découlant de l’enveloppe convexe. Il s’agit 

du scénario dans lequel zéro n’est pas un point intérieur de l’enveloppe convexe de la fonction 

 ; , 1, 2, , ,Z θig i n   qui ne donnera pas de valeurs positives pour les .iP  Pour une valeur donnée de 

0 ,θ θ  à l’aide de la méthode des multiplicateurs de Lagrange,  VE 0θL  atteint sa valeur maximale à 

  
  

0

0

0

1
, 1, 2, , .

1 ;
θ

Z θi

i

P i n
n g

 



Τ

 (2.2) 

Le multiplicateur de Lagrange, 
0

  est la solution à l’équation 

 
 

  
0

0

1 0

;
0.

1 ;

Z θ

Z θ

n
i

i i

g

n g


 Τ
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Les  iP   estimés sont utilisés comme poids  i  dans l’équation (1.2) pour la régression quantile 

censurée pondérée. Dans certains cas, θ  pourrait ne pas être disponible et, dans une telle situation, on peut 

utiliser une estimation de ,θ  disons ˆ ,θ A  obtenue à partir d’études antérieures. Chen et Qin (1993) ont 

démontré que, pour un échantillon aléatoire, ,iY  et les  iP   sont estimés à l’aide de l’équation (2.2), 

   
1

n

n i ii
F y P Y y


    présente une variance plus faible que la fonction de distribution empirique, 

   1
1

ˆ .
n

n in i
F y Y y


    Par conséquent, à l’aide d’une représentation de Bahadur (Bahadur, 1966), pour 

un certain  0 1 ,    l’estimation des quantiles,  1
nF   présente une variance plus faible que  1ˆ

nF   

(voir Kuk et Mak, 1989; Rao et coll., 1990). Ainsi, la méthode que nous proposons devrait être plus efficace 

que la simple régression quantile censurée. 

 
3  Estimation des paramètres de la régression quantile censurée 

pondérée 
 

Définissons la fonction de distribution de iT  comme étant conditionnelle au vecteur de  

covariable de dimension , X ip  sous la forme    Pr .X X
iT i i iF t T t   Soit  X

iT it   

  log 1 Pr ,Xi iT t      , 1 ,i i iN t Y t     et       .X
ii i T i iM t N t t Y     Ainsi, 

 X
iT i   est la fonction cumulative de risque conditionnelle à  ,X i iN t  est le processus de 

dénombrement et  iM t  est le processus des martingales associé à  iN t  (Fleming et Harrington, 2011). 

Nous considérons un prolongement de la méthode d’estimation de la régression quantile censurée proposée 

par Peng et Huang (2008), intégrant les iP  comme des poids connus découlant de l’information auxiliaire 

disponible au moyen du paramètre connu .  Il convient de souligner que   et  β   sont des paramètres 

distincts et que la fonction d’estimation  :g z   utilisée pour calculer les iP  est différente des fonctions 

d’estimation utilisées pour les paramètres de la régression quantile dans l’équation (1.1). Étant donné que 

les iP  sont indépendants de   ,    X 0i i iE P M t   (par la propriété de martingale) pour 0,t   nous 

avons 

        0 0

1

,X β X βX X 0i i

n

i i i T i i
i

E n P N e e Y 



    Τ Τ  (3.1) 

où  0β   est la valeur réelle de   ,β   dans l’équation (1.2) pour un quantile donné, .  

Étant donné que   , 1, 2, ,X
iT i i n     sont des fonctions inconnues, Peng et Huang (2008) ont 

calculé la relation entre   0X β Xi
T i ie Y Τ  et  0β   pour utiliser l’équation (3.1) afin d’estimer la 

valeur de  0 .β   Compte tenu que   0X β Xi u
iF e F

Τ  et en utilisant la monotonicité de  0
T
iX    dans 

,  ils ont démontré que        0

0
,X β X βXi i u

T i i ie Y Y e dH u


    Τ Τ  où    log 1H u u    pour 

0 1.u   

Notre équation d’estimation de la régression quantile censurée pondérée est donc 

  , ,β 0nn S    (3.2) 
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où 

           0
1

, .X β X ββ X i i

n
u

n i i i i
i

S P e Y e dH u





    Τ Τ   

Ici, les iP  sont définis dans l’équation (2.2). Soit     , ,β βns E S   et la propriété de martingale de 

   donne  0 , .β 0s    Pour un quantile en particulier, k  et un estimateur de    0
ˆ,β βk k   est une 

fonction en escaliers continue à droite qui fait des sauts seulement selon la définition d’une grille, 

 0 10 1 .L L U           Ici, L  dépend de la taille de l’échantillon, .n  La taille de L  est 

définie comme étant  1max .L k kk
     

Pour des quantiles différents,  0 1 0 1, , , 0 1 ,L L            d’après l’équation (3.2), nous 

pouvons obtenir    ˆ 1, 2, ,β k k L    en résolvant de manière récursive l’équation d’estimation 

monotone suivante pour   :β k  

            1
ˆ

1
1 0

.X β X βX 0k ri i

n k

i i i i r r
i r

n P e Y e H H   



 

     Τ Τ  (3.3) 

Nous définissons les estimateurs,  β̂ k  comme les solutions généralisées (Fygenson et Ritov, 1994), parce 

que l’équation (3.3) n’est pas continue et parce que la solution peut ne pas être unique. 

 
3.1  Théorie asymptotique 
 

Nous avons calculé les propriétés asymptotiques des estimateurs par régression quantile censurée 

pondérée fondée sur la VE en utilisant l’approche de Peng et Huang (2008). Maintenant, nous démontrons 

la cohérence uniforme et la faible convergence gaussienne de l’estimateur par régression quantile censurée 

pondérée proposée,  ˆ .β   

Définissons    Pr ,X XF t Y t     Pr ,X XF t Y t     Pr , 1 ,X XF t Y t     

     X X Xf y f y dF y dy     et     .X Xf y dF y dy   (Pour un vecteur ,h 2 ,Th hh   
  elh l  comme composante de ,h h  est la norme euclidienne de .)h  

Définissons  
0 0; ,W Z θ Xi i ig Τ 1, 2, ,i n   en tant que vecteur de dimension .p  

 

Conditions de régularité : 
 

R.1 : Les observations, , 1, 2, ,Z i i n   sont des observations i.i.d. issues d’une certaine 

distribution. Sans perte de généralité, nous supposons que  , , X Zi i i iY  ΤΤ  pour tous les 

1, 2, , .i n   

R.2 : Il existe 0θ  tel que   0; 0,Z θiE g   la matrice       0 0 0; ;Σ θ Z θ Z θi iE g g Τ  est 

une matrice définie positive,  ;z θ
θ

g
  est continue dans le voisinage de 0 .θ  La matrice 

  ;Z θ
θ

gE 
  est de plein rang. 

R.3 : Il existe les fonctions  zljH  tel que pour θ  dans le voisinage de 0 ,θ    ; ,z θ zl

j

g
ljH


   

où pour une constante   2, ZljC E H C    pour 1, ,l q   et 1, , .j d   

R.4 : sup X i
i

   et sup .X Yi i
i
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R.5 : (a) Chaque composante de    0X βXE e Τ  est une fonction Lipschitz de .  

 (b)  xf t  et  xf t  sont bornées supérieurement uniformément en t  et .x  

R.6 : (a)   0X b Xf e  Τ  pour toutes les  0 ,b d B  où  d B  :b pR  

 
     00,

inf μ b μ β
U

d
 




   pour 0,d   et      ,X bμ b XE e Τ  est un 

voisinage contenant     0 , 0, .β U    

 (b) Pour avoir une matrice définie positive,  2 0.XE    

 (c) Chaque composante de       1
2 2X b X b X b X bX X X XE f e e E f e e


    Τ Τ Τ Τ  est 

bornée uniformément dans    0 0; .b d dB B  

R.7 : Pour chaque  
 ,

0, , inf
U

U v
v

 



  eigmin     0 02 0,X β X βX XE f e e     Τ Τ  où eigmin    

est la valeur propre minimale d’une matrice. 
 

Théorème 1. En supposant que les conditions de régularité R.1 à R.7 soient vérifiées, si lim 0,Ln
  

alors 
 

   0
,

ˆsup 0,β β
U

p
v 

 


   où 0 .Uv    
 

Théorème 2. En supposant que les conditions de régularité R.1 à R.7 soient vérifiées, si 1 2lim 0,Ln
n


  

alors     1 2
0β̂ βn    converge faiblement vers un processus gaussien de moyenne zéro pour 

 , ,Uv   où 0 .Uv    
 

Pour prouver les théorèmes 1 et 2, nous devons démontrer que    
0 01

max ; 1 .Z θi pi n
g o 

Τ  Nous 

considérons deux types de  ; .Z θig  En premier lieu,  ;Z θig  ne contient pas les observations censurées, 

telle qu’elle est donnée dans l’équation (4.1). Le second type,  ; ,Z θig  contient les observations 

censurées, tel qu’il est donné dans l’équation (4.5). 

Dans le cas d’observations non censurées, d’après Owen (1991) et le Lemme 11.2 d’Owen (2001), nous 

obtenons    01
max ; .Z θi pi n

g o n
 

  D’après le Lemme 1 de Tang et Leng (2012), nous obtenons, sous 

les conditions de régularité R.2, R.3; 
0

  dans l’équation (2.2) satisfait  
0

1 .p n
O   Donc, 

      
0 01

1
max ; 1 .Z θi p p pi n

g O o n o
n 

  
 

Τ  (3.4) 

Sous la condition R.4, Qin et Jing (2001) ont démontré    
0 01

max ; 1Z θi pi n
g o 

Τ  pour  g   avec les 

observations censurées. 

Maintenant, d’après Owen (2001), à l’aide du développement en série des poids de Taylor, on peut 

reformuler les iP  définis dans l’équation (2.2) sous la forme 

 

 
  

    

 

0

0

0

0
0

0

0

1

1 ;

1
1 ; 1 1

1 1
1 ; ; 1, 2, , .

θ
Z θ

Z θ

Z θ

i
i

i p

i p

P
n g

g o
n

g o i n
n n
















    

         


Τ

Τ

Τ
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Nous reformulons maintenant  ,βnS   sous la forme 

                     

            

        

          

        

0

0

0 0
1

0
1

0 0
1

0
1

1 1
, 1 ;

1

1 1
;

1

1

X β X β

X β X β

X β X β

X β X β

β Z θ X

X

Z θ X

X

W

i i

i i

i i

i i

n
u

n i i i i p
i

n
u

i i i
i

n
u

i i i i p
i

n
u

i i i
i

i i

S g e Y e dH u o
n n

e Y e dH u
n

g e Y e dH u o
n n

e Y e dH u
n

n

















 











          

  

     
 

  



 

 

 

 









Τ Τ

Τ Τ

Τ Τ

Τ Τ

Τ

Τ









         0
1

1
.X β X βi i

n
u

i p
i

e Y e dH u o
n






    
 

  Τ Τ

  

Asymptotiquement, au moyen de l’équation (3.4), nous obtenons  1 ; 1, 2, , .Wi po i n    Donc, 

                                 0
1

1 1
, .X β X ββ X i i

n
u

n i i i p
i

S e Y e dH u o
n n






     
 

  Τ Τ   

Asymptotiquement, cette fonction d’estimation,  ,βnS   est équivalente à celle formulée dans Peng et 

Huang (2008). En avançant des arguments semblables à ceux de Peng et Huang (2008), nous achevons la 

preuve des théorèmes 1 et 2. 

Comme l’ont indiqué Peng et Huang (2008), il est difficile de produire une estimation de la variance 

asymptotique des estimations par régression quantile, car la matrice de covariance du processus limite de 

    0
ˆn      fait intervenir la fonction de densité inconnue  Xf y  et   .Xf y  Plutôt que de 

recourir à un lissage ou autre approximation numérique, nous proposons une approche bootstrap simple 

pour produire une estimation des erreurs-types des estimations par régression. Cette approche est utilisée 

dans notre analyse du rendement examinée à la section suivante. 

 
4  Analyse du rendement 
 

Nous menons de nombreuses études par simulation pour comparer le rendement de l’estimateur par 

régression quantile censurée pondérée fondée sur la VE que nous proposons à celui de l’estimateur par 

régression quantile censurée standard. Aux fins de notre simulation, nous utilisons les modèles examinés 

dans Tang et Leng (2012). 

Les modèles de simulation utilisés pour générer le temps logarithmique de l’événement  rT  et le temps 

de censure logarithmique  rC  pour le sujet  1, 2, ,r r N   sont décrits au tableau 4.1 pour quatre 

scénarios, i) à iv). 
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Tableau 4.1 
Quatre modèles de simulation utilisés pour générer les temps d’événement et les périodes de censure 
 

Scénarios Modèles Distribution des erreurs 
i) 

0 1 1 2 2 ,r r r rT x x u       

0 1 1 2 2 .r r r rC x x v       
 , 0, 1r ru v N~  

ii) 
0 1 1 2 2 ,r r r rT x x u       

0 1 1 2 2 .r r r rC x x v       
 , 3r ru v t~  

iii)  0 1 1 2 2 0 0 1 2 2 ,r r r r r rT x x x x u            

 0 1 1 2 2 0 0 1 2 2 .r r r r r rC x x x x v            
 , 0, 1r ru v N~  

iv)  0 1 1 2 2 0 0 1 2 2 ,r r r r r rT x x x x u            

 0 1 1 2 2 0 0 1 2 2 .r r r r r rC x x x x v            
 , 3r ru v t~  

 
Dans les scénarios i) et ii), les temps d’événement et de censure sont générés à partir des modèles 

homoscédastiques et, dans les scénarios iii) et iv), nous avons considéré des modèles hétéroscédastiques 

pour examiner le gain d’efficacité de la méthode que nous proposons par rapport à la régression quantile 

censurée standard. Nous avons établi    0; 1; 0,2 , 0,3; 0,1; 0,1θ π   Τ Τ  comme valeurs des 

paramètres et avons sélectionné γ Τ  pour conserver une proportion de censure d’environ 30 % dans chaque 

scénario. Nous avons généré des variables explicatives à partir de la distribution normale à deux variables 

de moyenne zéro avec covariance, 

 
1 2

1 2

,

,

1
.

1

x x

x x





 
  
  

  

Nous avons considéré deux façons différentes de calculer les poids de probabilité fondés sur la VE. Dans 

l’étude numérique-I, nous calculons les iP  en fonction de l’information auxiliaire liée au temps de 

défaillance, ,iT  tandis que dans l’étude numérique-II, les iP  sont calculés en utilisant le temps de survie 

observé,  min , .i i iY T C  Dans l’étude numérique-II, nous utilisons l’approche par variable synthétique 

(Koul et coll., 1981; Qin et Jing, 2001; Li et Wang, 2003) pour calculer les poids de probabilité axés sur des 

données fondées sur la VE. 

 
4.1  Étude numérique-I 
 

Pour calculer les ,iP  nous devons d’abord avoir un paramètre de population connu, ,θ  ou une estimation 

de ce paramètre. Nous considérons une relation linéaire entre T  et  1 2,X X X  avec des pentes 1(  et 

2 )  et une ordonnée à l’origine  0  comme information auxiliaire. Nous avons estimé θ  au moyen de la 

régression linéaire standard (moindres carrés) d’après une grande population finie de taille, N   10 000. 

Nous devons générer les temps de censure et calculer l’indicateur d’événement,  i i iT C    et le temps 

de survie,  min ,i i iY T C  pour estimer les paramètres de la régression quantile censurée. Pour ajuster le 

modèle de régression quantile censurée pondérée donné dans l’équation (1.2), nous avons généré n  

observations   1, x n
i i iy   supplémentaires avec ,n N  en utilisant les modèles décrits au tableau 4.1. Nous 
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avons considéré les tailles d’échantillon, n   100 et 200 et trois quantiles,    0,25; 0,50; 0,75. Aux fins 

de la méthode que nous proposons, nous avons estimé les iP  au moyen de la fonction d’estimation, 

 , ;x θi ig t  définie en fonction des équations habituelles de la méthode des moindres carrés linéaires 

comme étant, 

      ˆ; , ; , 1, 2, , .z θ x θ x x θi i i i i i ig g t t i n    Τ  (4.1) 

Pour un quantile donné, ,  la valeur réelle des paramètres de la régression quantile censurée  0β   est 

estimée à partir de la taille de la population, N   10 000. En général, en partant d’une hypothèse de modèle 

linéaire, la valeur réelle des paramètres de pente de la régression quantile censurée est la même que pour θ  

(c’est-à-dire,    1 1 2 2, ).        Mais pour l’ordonnée à l’origine, la valeur est 

   1
0 0 ,F      où F  est la distribution des erreurs. Nous avons mené 1 000 simulations et calculé 

le biais moyen, l’erreur-type (ET) et la probabilité de couverture (PC) de 95 % des estimations des 

paramètres du modèle pour différentes tailles d’échantillon au moyen de 250 échantillons bootstrap. Nous 

avons comparé le rendement de la méthode que nous proposons (RQC-VE1) à celui du modèle de régression 

quantile censurée standard (RQC). Nous présentons les résultats des simulations aux tableaux 4.2 à 4.5, 

respectivement, pour les scénarios i) à iv) avec 
1 2, 0.x x   

 
Tableau 4.2 
Biais, ET et PC des paramètres de régression du modèle pour le scénario i) avec covariables indépendantes 

 
1 2, 0x x   

 

 n     

RQC RQC-VE1 

0,25 0,50 0,75 0,25 0,50 0,75 

Biais 100 0  0,0042 0,0170 0,0647 0,0027 0,0180 0,0771 

1  0,0029 0,0035 0,0094 -0,0014 -0,0048 0,0030 

2  -0,0049 -0,0141 -0,0100 -0,0047 -0,0124 -0,0171 

200 0  0,0218 0,0298 0,0501 0,0199 0,0322 0,0635 

1  0,0016 0,0026 0,0057 0,0008 0,0028 0,0048 

2  -0,0020 -0,0032 -0,0078 -0,0010 0,0001 -0,0071 

ET 100 0  0,1449 0,1404 0,2268 0,1103 0,1086 0,2110 

1  0,1533 0,1515 0,2141 0,1159 0,1109 0,2000 

2  0,1519 0,1525 0,2198 0,1149 0,1109 0,2082 

200 0  0,0973 0,0929 0,1292 0,0720 0,0703 0,1221 

1  0,1040 0,1029 0,1341 0,0746 0,0718 0,1173 

2  0,1041 0,1027 0,1354 0,0752 0,0717 0,1177 

PC 100 0  93,3 93,4 95,7 95,8 96,6 97,0 

1  94,7 95,8 96,5 95,1 96,2 97,9 

2  96,0 96,3 96,4 96,4 96,4 96,9 

200 0  92,3 91,9 92,7 92,7 92,5 94,8 

1  94,5 96,2 95,0 95,0 95,5 96,9 

2  93,6 95,0 95,2 94,2 94,9 95,8 
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Tableau 4.3 
Biais, ET et PC des paramètres de régression du modèle pour le scénario ii) avec covariables indépendantes 

 
1 2, 0x x   

 

 n     

RQC RQC-VE1 

0,25 0,50 0,75 0,25 0,50 0,75 

Biais 100 0  0,0105 0,0288 0,1088 0,0119 0,0270 0,1062 

1  0,0063 0,0214 0,0169 0,0005 0,0102 0,0066 

2  0,0164 0,0096 -0,0170 0,0152 0,0079 -0,0184 

200 0  0,0267 0,0355 0,0821 0,0276 0,0340 0,0760 

1  0,0006 -0,0032 0,0050 0,0042 0,0032 0,0024 

2  0,0112 0,0025 0,0051 0,0029 -0,0038 -0,0057 

ET 100 0  0,1871 0,1538 0,2980 0,1522 0,1304 0,2914 

1  0,1946 0,1664 0,2698 0,1555 0,1318 0,2480 

2  0,1955 0,1676 0,2733 0,1556 0,1327 0,2543 

200 0  0,1235 0,1029 0,1621 0,0998 0,0871 0,1556 

1  0,1301 0,1146 0,1663 0,1010 0,0893 0,1473 

2  0,1315 0,1149 0,1671 0,1023 0,0897 0,1465 

PC 100 0  95,5 93,1 94,7 96,2 94,8 97,2 

1  95,6 93,5 96,4 95,7 95,6 97,8 

2  95,9 95,4 96,4 96,0 95,0 97,2 

200 0  93,1 91,2 94,0 93,0 93,8 95,7 

1  95,0 95,5 95,4 94,8 95,5 96,2 

2  95,5 95,7 95,5 95,0 95,2 96,3 

 
Tableau 4.4 
Biais, ET et PC des paramètres de régression du modèle pour le scénario iii) avec covariables indépendantes 

 
1 2, 0x x   

 

 n     

RQC RQC-VE1 

0,25 0,50 0,75 0,25 0,50 0,75 

Biais 100 0  0,0062 0,0088 0,0224 0,0055 0,0085 0,0254 

1  0,0042 0,0051 0,0076 0,0034 0,0016 0,0057 

2  -0,0038 -0,0039 -0,0069 -0,0013 0,0003 -0,0010 

200 0  0,0064 0,0072 0,0167 0,0064 0,0089 0,0195 

1  0,0012 0,0038 0,0033 -0,0006 -0,0003 -0,0014 

2  -0,0015 -0,0031 -0,0017 -0,0004 0,0002 0,0023 

ET 100 0  0,0472 0,0466 0,0767 0,0349 0,0338 0,0737 

1  0,0566 0,0570 0,0796 0,0424 0,0411 0,0708 

2  0,0567 0,0575 0,0807 0,0425 0,0418 0,0720 

200 0  0,0313 0,0301 0,0402 0,0225 0,0213 0,0345 

1  0,0371 0,0377 0,0489 0,0276 0,0267 0,0402 

2  0,0367 0,0376 0,0488 0,0270 0,0267 0,0401 

PC 100 0  94,4 95,0 96,1 94,3 96,0 97,1 

1  95,0 95,2 95,5 95,2 95,3 97,4 

2  96,6 96,7 97,3 95,4 96,6 98,0 

200 0  94,1 93,4 94,9 93,2 94,0 94,1 

1  94,0 94,9 96,0 93,0 95,1 95,9 

2  94,6 95,0 95,3 94,4 95,3 94,8 
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Tableau 4.5 
Biais, ET et PC des paramètres de régression du modèle pour le scénario iv) avec covariables indépendantes 

 
1 2, 0x x   

 

 n     
RQC RQC-VE1 

0,25 0,50 0,75 0,25 0,50 0,75 
Biais 100 

0  0,0066 0,0097 0,0364 0,0048 0,0076 0,0273 

1  0,0031 0,0039 0,0041 0,0026 0,0043 0,0036 

2  0,0008 -0,0009 -0,0018 0,0008 -0,0035 -0,0028 

200 
0  0,0083 0,0089 0,0243 0,0100 0,0103 0,0258 

1  -0,0020 0,0016 0,0017 -0,0022 -0,0008 -0,0018 

2  0,0008 -0,0012 -0,0031 0,0026 0,0012 0,0004 

ET 100 
0  0,0600 0,0507 0,1103 0,0466 0,0407 0,1038 

1  0,0667 0,0592 0,0993 0,0514 0,0468 0,0885 

2  0,0677 0,0600 0,1014 0,0525 0,0470 0,0921 

200 
0  0,0395 0,0327 0,0521 0,0305 0,0260 0,0464 

1  0,0429 0,0386 0,0568 0,0331 0,0298 0,0491 

2  0,0429 0,0389 0,0580 0,0331 0,0301 0,0501 

PC 100 
0  93,5 95,0 97,7 94,7 95,5 97,8 

1  95,6 96,6 97,0 96,0 96,3 97,3 

2  96,0 96,2 97,3 95,8 96,7 97,0 

200 
0  93,0 93,9 94,9 93,5 93,4 94,1 

1  95,6 95,8 94,7 94,5 95,2 95,4 

2  94,5 95,9 95,5 94,5 96,0 95,2 

 
 

Dans les tableaux 4.2 à 4.5, nous constatons que le biais de l’estimateur que nous proposons est 

approximativement de zéro. Une comparaison de l’ET de la RQC-VE1 avec celle de la RQC indique que 

l’ET de la RQC-VE1 est considérablement réduite pour tous les paramètres indépendamment du quantile. 

À titre d’exemple, nous considérons le scénario de n   100 et    0,25 aux fins de comparaison dans 

l’ensemble du présent document. Dans le tableau 4.2, pour la RQC, l’ET de 1̂  est de 0,1533, et pour la 

RQC-VE1, l’ET de 1̂  est réduite à 0,1159. Si l’on fait passer la taille de l’échantillon à 200, l’ET de 1̂  

de la méthode que nous proposons est encore réduite à 0,0746. Si nous comparons la PC de la méthode que 

nous proposons au niveau nominal de 95 %, la RQC-VE1 fournit une couverture d’environ 95 % et devient 

plus stable lorsque la taille de l’échantillon augmente. On peut tirer des conclusions semblables pour le 

scénario ii) (les résultats sont présentés au tableau 4.3), même si nous avons considéré une distribution à 

queues lourdes pour le temps de défaillance comparativement au scénario i). À titre d’exemple, l’ET de 1̂  

pour la RQC est de 0,1946, alors qu’elle était seulement de 0,1555 pour l’estimation fondée sur la RQC-

VE1. Nous avons également observé que l’ET dans le scénario ii) est élevée comparativement au scénario i). 

Dans les scénarios iii) et iv), l’erreur dépend des covariables. Les résultats de la simulation pour ces 

scénarios (tableaux 4.4 et 4.5) sont presque identiques à ceux obtenus pour ces scénarios, dans lesquels 

l’erreur est indépendante des covariables. À titre d’exemple, dans le scénario iii) (tableau 4.4), l’ET de 1̂  
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est de 0,0566 et de 0,0424 pour la RQC et la RQC-VE1, respectivement. De même, dans le scénario iv) 

(tableau 4.5), l’ET de 1̂  est de 0,0667 et de 0,0514 pour la RQC et la RQC-VE1, respectivement. Ici, nous 

pourrions également constater une légère augmentation de l’ET des estimations pour le scénario iv), en 

raison de l’hypothèse de distribution à queues lourdes pour le temps de défaillance, comparativement au 

scénario iii). 

 
4.2  Étude numérique-II 
 

Dans la plupart des données de survie avec censure aléatoire à droite, les données observées constituent 

le triplet   min , , , .XY T C   Nous considérons une relation linéaire entre le temps de survie  Y  et 

les covariables comme information auxiliaire. Ici, nous ne pouvons pas utiliser la fonction d’estimation de 

la VE,  g   définie dans l’équation (4.1) en raison de la censure. D’autres méthodes sont présentées dans 

la documentation pour assurer la censure à droite dans la régression linéaire. 

Koul et coll. (1981) ont introduit une approche par données synthétiques en transformant le temps de 

survie, rY  en une variable synthétique, rY  sous la forme 

 
 

; 1, 2, , ,
1

r r
r

r

Y
Y r N

G Y


 


   (4.2) 

où r  est l’indicateur de censure et  G   est la distribution du temps de censure.    X XE Y E Y  si 

C  est indépendante de X  et de .Y  Lorsque  G   est inconnue, nous pouvons la remplacer par son 

estimateur de Kaplan-Meier. L’estimateur de  G   au moyen de l’estimateur de Kaplan-Meier (Kaplan et 

Meier, 1958) est 

  
    , 0

1

ˆ1 ,
1

r rY tN

N
r

N r
G t

N r

 



      




 (4.3) 

où les  rY  sont ordonnés et l’indicateur de censure correspondant est   .r  Nous pouvons estimer θ  sous 

la forme 

   1 .θ X X X rY Τ Τ  (4.4) 

Qin et Jing (2001) et Li et Wang (2003) ont fourni de façon indépendante la fonction d’estimation permettant 

de calculer des probabilités axées sur des données fondées sur la VE sous la forme 

      ; , , ; , 1, 2, , .z θ x θ x x θi i i i i i i ig g y y i n       Τ  (4.5) 

Nous pouvons calculer iy  et  ˆ
nG t  au moyen des mêmes variables de l’échantillon des équations (4.2) et 

(4.3), respectivement. 

Pour calculer les ,iP  nous considérons une relation linéaire entre Y  et  1 2,X X X  avec des pentes 

1(  et 2 )  et une ordonnée à l’origine  0 .  Nous estimons θ  à l’aide de l’équation (4.4) d’après une 
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grande population finie de taille, N   10 000. Pour ajuster le modèle de régression quantile censurée 

pondérée donné dans l’équation (1.2), nous générons n  observations   1, x n
i i iy   supplémentaires avec 

n N  au moyen des modèles décrits au tableau 4.1. Pour la méthode que nous proposons, nous estimons 

les iP  au moyen de la fonction d’estimation,  , , ;x θi i ig y    donnée dans l’équation (4.5). 

Comme dans l’étude numérique-I, nous présentons les résultats d’après 1 000 simulations et nous 

indiquons le biais, l’erreur-type (ET) et la probabilité de couverture (PC) au niveau nominal de 95 % en 

fonction de 250 échantillons bootstrap. Nous présentons le résumé des résultats des simulations de la 

présente étude aux tableaux 4.6 à 4.9. 

Comme pour l’information démographique liée à T  (étude numérique-I), les conclusions sont presque 

semblables pour les covariables non corrélées. Dans les tableaux 4.6 à 4.9, nous constatons que la méthode 

que nous proposons (RQC-VE2) fournit des estimations sans biais indépendamment de la taille de 

l’échantillon et du quantile. Si nous considérons la probabilité de couverture, la RQC et la RQC-VE2 

fournissent toutes deux une couverture d’environ 95 %. Pour un quantile donné, on observe une réduction 

de l’erreur-type des estimations des paramètres de la RQC-VE2 comparativement aux estimations des 

paramètres de la RQC. Si nous considérons le scénario i) comme modèle de base, l’ET de la RQC-VE2 du 

scénario ii) est raisonnablement supérieure à celle de la RQC, en raison de la distribution à queues lourdes 

du temps de survie observé. Lorsque l’erreur dépendait des covariables (scénario iii) et iv)), l’ET de la RQC-

VE2 était considérablement réduite. 

Nous avons également mené un grand nombre de simulations à l’aide de covariables corrélées avec 

1 2,x x   0,5 ainsi que des poids construits en fonction de la simple relation avec une covariable seulement 

pour les deux études numériques. Les résultats de ces simulations ne sont pas présentés dans le présent 

document faute d’espace. Les conclusions tirées sont presque semblables à celles des scénarios liés aux 

covariables non corrélées. 

Dans l’étude numérique-I, nous avons observé une légère réduction dans l’ET de 2̂  en utilisant les 

modèles hétéroscédastiques pour la RQC-VE1. Cependant, l’utilisation de la fonction d’estimation, 

 1, , ; θi i ig y x    (RQC-VE2), ne permet pas de réduire l’ET de 2̂  dans les modèles hétéroscédastiques. 

Étant donné que nous utilisons seulement de l’information démographique partielle en lien avec 1 ,X  

l’erreur-type de 0̂  et 1̂  est réduite pour la RQC-VE2 comparativement à la RQC. L’erreur-type de 2̂  

est demeurée inchangée. 

Nos études par simulation révèlent que l’information auxiliaire accroît grandement l’efficacité de 

l’estimation, si l’on dispose d’information démographique lié à la fois à 1X  et à 2 .X  Si l’information 

démographique dont on dispose est seulement liée à 1 ,X  le gain d’efficacité se limite à 0  et à 1  

seulement. Cependant, dans les modèles hétéroscédastiques, l’efficacité de l’estimation de 2  s’est 

légèrement améliorée dans l’étude numérique-I, mais non dans l’étude numérique-II. 
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Tableau 4.6 
Biais, ET et PC des paramètres de régression du modèle pour le scénario i) avec covariables indépendantes 

 
1 2, 0x x   

 

 n     
RQC RQC-VE2 

0,25 0,50 0,75 0,25 0,50 0,75 
Biais 100 

0  0,0042 0,0170 0,0647 0,0217 0,0275 0,0720 

1  0,0029 0,0035 0,0094 -0,0491 -0,0411 -0,0090 

2  -0,0049 -0,0141 -0,0100 0,0116 -0,0029 -0,0194 

200 
0  0,0218 0,0298 0,0501 0,0220 0,0323 0,0562 

1  0,0016 0,0026 0,0057 -0,0295 -0,0273 -0,0119 

2  -0,0020 -0,0032 -0,0078 0,0034 0,0053 -0,0011 

ET 100 
0  0,1449 0,1404 0,2268 0,1273 0,1233 0,2160 

1  0,1533 0,1515 0,2141 0,1475 0,1416 0,2075 

2  0,1519 0,1525 0,2198 0,1416 0,1414 0,2162 

200 
0  0,0973 0,0929 0,1292 0,0840 0,0798 0,1239 

1  0,1040 0,1029 0,1341 0,0970 0,0921 0,1278 

2  0,1041 0,1027 0,1354 0,0957 0,0936 0,1304 

PC 100 
0  93,3 93,4 95,7 94,3 96,1 96,8 

1  94,7 95,8 96,5 94,6 96,1 96,9 

2  96,0 96,3 96,4 95,4 95,4 97,4 

200 
0  92,3 91,9 92,7 92,9 92,3 94,3 

1  94,5 96,2 95,0 95,3 95,3 94,8 

2  93,6 95,0 95,2 93,5 94,9 95,9 

 
Tableau 4.7 
Biais, ET et PC des paramètres de régression du modèle pour le scénario ii) avec covariables indépendantes 

 
1 2, 0x x   

 

 n     
RQC RQC-VE2 

0,25 0,50 0,75 0,25 0,50 0,75 
Biais 100 

0  0,0105 0,0288 0,1088 0,0306 0,0461 0,1139 

1  0,0063 0,0214 0,0169 -0,0841 -0,0503 -0,0216 

2  0,0164 0,0096 -0,0170 0,0329 0,0260 -0,0094 

200 
0  0,0267 0,0355 0,0821 0,0419 0,0508 0,0921 

1  0,0006 -0,0032 0,0050 -0,0022 -0,0010 -0,0188 

2  0,0112 0,0025 0,0051 0,0251 0,0137 0,0133 

ET 100 
0  0,1871 0,1538 0,2980 0,1619 0,1379 0,2768 

1  0,1946 0,1664 0,2698 0,1863 0,1595 0,2548 

2  0,1955 0,1676 0,2733 0,1787 0,1549 0,2632 

200 
0  0,1235 0,1029 0,1621 0,1048 0,0900 0,1551 

1  0,1301 0,1146 0,1663 0,1214 0,1052 0,1575 

2  0,1315 0,1149 0,1671 0,1185 0,1044 0,1606 

PC 100 
0  95,5 93,1 94,7 95,9 94,2 97,5 

1  95,6 93,5 96,4 94,8 93,3 96,7 

2  95,9 95,4 96,4 94,2 94,2 96,3 

200 
0  93,1 91,2 94,0 93,5 93,0 94,7 

1  95,0 95,5 95,4 94,5 94,0 94,9 

2  95,5 95,7 95,5 94,8 94,5 95,4 
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Tableau 4.8 
Biais, ET et PC des paramètres de régression du modèle pour le scénario iii) avec covariables indépendantes 

 
1 2, 0x x   

 

 n     
RQC RQC-VE2 

0,25 0,50 0,75 0,25 0,50 0,75 
Biais 100 

0  0,0062 0,0088 0,0224 0,0127 0,0146 0,0302 

1  0,0042 0,0051 0,0076 -0,0071 -0,0043 0,0021 

2  -0,0038 -0,0039 -0,0069 0,0018 0,0017 -0,0040 

200 
0  0,0064 0,0072 0,0167 0,0094 0,0105 0,0197 

1  0,0012 0,0038 0,0033 -0,0042 -0,0026 -0,0007 

2  -0,0015 -0,0031 -0,0017 0,0009 -0,0003 0,0015 

ET 100 
0  0,0472 0,0466 0,0767 0,0448 0,0445 0,0801 

1  0,0566 0,0570 0,0796 0,0541 0,0549 0,0830 

2  0,0567 0,0575 0,0807 0,0538 0,0558 0,0833 

200 
0  0,0313 0,0301 0,0402 0,0292 0,0283 0,0396 

1  0,0371 0,0377 0,0489 0,0348 0,0356 0,0484 

2  0,0367 0,0376 0,0488 0,0344 0,0359 0,0488 

PC 100 
0  94,4 95,0 96,1 93,9 94,7 96,9 

1  95,0 95,2 95,5 94,6 94,7 96,3 

2  96,6 96,7 97,3 95,8 96,4 97,3 

200 
0  94,1 93,4 94,9 93,9 93,8 94,9 

1  94,0 94,9 96,0 94,1 94,3 95,0 

2  94,6 95,0 95,3 94,0 95,4 94,3 

 
Tableau 4.9 
Biais, ET et PC des paramètres de régression du modèle pour le scénario iv) avec covariables indépendantes 

 
1 2, 0x x   

 

 n    
RQC RQC-VE2 

0,25 0,50 0,75 0,25 0,50 0,75 
Biais 100 

0  0,0066 0,0097 0,0364 0,0189 0,0169 0,0419 

1  0,0031 0,0039 0,0041 -0,0138 -0,0073 -0,0000 

2  0,0008 -0,0009 -0,0018 0,0074 0,0060 0,0024 

200 
0  0,0083 0,0089 0,0243 0,0124 0,0119 0,0273 

1  -0,0020 0,0016 0,0017 -0,0097 -0,0051 -0,0032 

2  0,0008 -0,0012 -0,0031 0,0019 0,0004 -0,0020 

ET 100 
0  0,0600 0,0507 0,1103 0,0548 0,0486 0,1159 

1  0,0667 0,0592 0,0993 0,0618 0,0581 0,1018 

2  0,0677 0,0600 0,1014 0,0616 0,0578 0,1066 

200 
0  0,0395 0,0327 0,0521 0,0359 0,0304 0,0516 

1  0,0429 0,0386 0,0568 0,0397 0,0364 0,0558 

2  0,0429 0,0389 0,0580 0,0397 0,0368 0,0579 

PC 100 
0  93,5 95,0 97,7 92,9 95,2 97,6 

1  95,6 96,6 97,0 94,2 95,5 97,4 

2  96,0 96,2 97,3 96,3 97,0 97,6 

200 
0  93,0 93,9 94,9 93,3 94,2 95,8 

1  95,6 95,8 94,7 94,0 95,5 95,2 

2  94,5 95,9 95,5 94,9 96,0 94,7 
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Il convient de souligner que la valeur du paramètre auxiliaire joue un rôle important dans l’efficacité des 

estimations des paramètres de la régression quantile censurée pondérée. Si les estimations de   fondées sur 

les données de la présente étude et des études antérieures (ou la valeur   connue) sont très proches, tous 

les poids seront alors proches de 1 n  et les solutions aux équations (1.1) et (1.2) demeureront les mêmes. 

Si l’on ne dispose pas de données d’études antérieures, on peut utiliser les données de la présente étude pour 

estimer la valeur de .  Dans ce cas, si les dimensions de   et l’équation d’estimation  ,g z   sont les 

mêmes, tous les poids seront alors égaux à 1 n  et les solutions aux équations (1.1) et (1.2) demeureront les 

mêmes. Cependant, si les dimensions de  ,g z   sont supérieures à celles de ,  les poids  ˆp   ne sont 

plus égaux à 1 ,n  et ce scénario présente un gain d’efficacité par rapport aux estimations conventionnelles 

de la RQ (Tang et Leng, 2012). 

 
4.3  Exemple concret 
 

Le North Central Cancer Treatment Group (NCCTG) a été mis sur pied par un groupe de médecins de 

la région centre-nord des États-Unis d’Amérique et la clinique Mayo de Rochester, au Minnesota. Cette 

étude a été menée par le NCCTG en vue de déterminer si les conclusions issues du questionnaire rempli par 

les patients et celles déjà tirées par le médecin du patient étaient indépendantes ou non (Loprinzi, Laurie, 

Wieand, Krook, Novotny, Kugler, Bartel, Law, Bateman et Klatt, 1994). Les scores de performance (ECOG 

et Karnofsky) ont été utilisés pour évaluer les activités quotidiennes du patient. L’ensemble de données est 

accessible dans le programme « survival » du logiciel R et comporte les observations faites pour 228 

patients. En raison du caractère incomplet de certaines des variables, nous avons dû limiter l’ensemble de 

données à 167 observations. Afin d’illustrer la méthode que nous proposons, nous nous sommes attardés à 

relever l’effet des covariables suivantes sur le temps de survie observé à différents quantiles. Nous avons 

considéré les covariables « age », l’âge du patient en années; « sex » (masculin = 1; féminin = 2); 

« ph.ecog », le score de performance ECOG mesuré par le médecin (0 = bon 5 = mort); « meal.cal », les 

calories consommées pendant les repas; et « wt.loss », la perte de poids au cours des six derniers mois. 

Après le retrait des observations incomplètes des patients, les scores ECOG étaient de 0, 1 et 2 seulement. 

Nous avons défini les deux variables catégoriques nominales suivantes pour la covariable « ph.ecog ». 

 

1, si ph.ecog 1
ecog1

0, sinon

1, si ph.ecog 2
ecog2

0, sinon.

 


 


  

Pour démontrer l’utilité de la méthode que nous proposons, nous avons sélectionné au hasard une partie 

(100 observations) de l’ensemble des données (167 observations) en considérant qu’il s’agit des données 

présentées dans l’étude antérieure. Nous avons supposé qu’il existe une relation linéaire entre le logarithme 

du temps de survie observé et l’ensemble des variables explicatives continues (age, meal.cal et wt.loss) 
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considérées comme l’information auxiliaire. Nous avons estimé  0 age meal wt, , ,θ      à l’aide de la 

méthode des moindres carrés d’après 100 observations pour lesquelles la réponse est la variable synthétique 

définie par l’équation (4.2). Nous avons ensuite calculé les poids de probabilité axés sur des données fondées 

sur la VE pour les points de données de la présente étude (67 observations). Après avoir calculé les poids, 

nous avons estimé les paramètres de la régression quantile censurée pondérée à l’aide de la méthode de Peng 

et Huang (2008) avec l’ensemble des covariables. Pour les données de la présente étude, la proportion de 

censure est de 0,283. Fait intéressant, nous avons estimé les paramètres de régression au moyen de la RQC 

jusqu’au e86  quantile, tandis que nous avons pu produire des estimations jusqu’au e90  quantile au moyen 

de la RQC-VE2. En plus des estimations pour les quantiles,    0,25; 0,50; 0,75, nous présentons l’erreur-

type (ET) et les limites de confiance de 95 % également à l’aide de 250 échantillons bootstrap au 

tableau 4.10. 

 
Tableau 4.10 
Estimations, ET et IC de 95 % pour les paramètres de régression des données sur le cancer du poumon du 
NCCTG 
 

     
RQC RQC-VE2 

0,25 0,50 0,75 0,25 0,50 0,75 

̂  Ordonnée à l’origine 5,4777 4,2651 5,5380 4,7531 4,1729 6,4258 
Âge -0,0168 0,0179 0,0040 -0,0047 0,0202 -0,0032 
Sexe 0,7201 0,6180 0,4181 0,7606 0,6638 0,3651 

ECOG1 -0,7059 -0,5449 -0,2029 -0,5701 -0,5355 -0,2884 
ECOG2 -0,8677 -0,9402 -0,8336 -1,1584 -1,0612 -1,0192 
MealCal 0,0004 0,0001 0,0001 0,0004 0,0001 -0,0000 
WtLoss -0,0007 -0,0084 -0,0023 -0,0023 -0,0100 -0,0135 

ET Ordonnée à l’origine 1,9235 1,4314 1,7494 1,6628 1,4149 1,4666 
Âge 0,0277 0,0188 0,0225 0,0256 0,0184 0,0176 
Sexe 0,5610 0,3389 0,3716 0,5374 0,3317 0,2809 

ECOG1 0,6521 0,3436 0,3375 0,6498 0,3493 0,2434 
ECOG2 1,0317 0,5410 0,6061 0,9336 0,5413 0,3879 
MealCal 0,0009 0,0006 0,0008 0,0009 0,0006 0,0005 
WtLoss 0,0181 0,0128 0,0231 0,0157 0,0124 0,0100 

IC Ordonnée à l’origine (1,6; 9,14) (2,38; 8) (2,08; 8,94) (1,79; 8,31) (2,32; 7,87) (3,14; 8,89) 
Âge (-0,07; 0,04) (-0,04; 0,04) (-0,04; 0,05) (-0,06; 0,04) (-0,03; 0,04) (-0,03; 0,04) 
Sexe (-0,45; 1,74) (0; 1,33) (-0,13; 1,33) (-0,39; 1,71) (-0,04; 1,27) (-0,07; 1,03) 

ECOG1 (-1,75; 0,81) (-1,15; 0,2) (-0,97; 0,35) (-1,86; 0,69) (-1,18; 0,19) (-0,78; 0,18) 
ECOG2 (-2,88; 1,16) (-2; 0,12) (-2,11; 0,26) (-2,83; 0,83) (-2,13; -0,01) (-1,73; -0,21) 
WtLoss (-0,04; 0,03) (-0,03; 0,02) (-0,05; 0,04) (-0,04; 0,02) (-0,03; 0,01) (-0,04; 0) 

 
Dans le tableau 4.10, nous constatons que l’erreur-type des estimations de l’ensemble des paramètres 

des variables continues et de l’ordonnée à l’origine est considérablement réduite, parce que nous avons 

considéré l’information auxiliaire s’y rapportant. Pour les autres variables, on peut également observer une 

réduction de l’erreur-type, même si nous n’avons pas considéré d’information auxiliaire s’y rapportant. 

Dans la régression quantile censurée intégrant les poids de probabilité axés sur des données fondées sur la 

VE, nous observons des limites de confiance de 95 % plus étroites pour l’ensemble des variables 

comparativement à celles de la régression quantile censurée standard. 



152 Vasudevan, Variyath et Fan : Régression quantile censurée pondérée 
 

 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

 

5  Conclusions 
 

Nous avons proposé une méthode qui utilise efficacement l’information auxiliaire pour améliorer 

l’efficacité de l’estimateur par régression quantile censurée. Nous avons élaboré une méthodologie 

permettant de transformer l’information démographique présentée dans des essais cliniques antérieurs ou 

des faits observés en probabilités axées sur des données fondées sur la vraisemblance empirique non 

paramétrique. Nous avons élaboré le calcul des probabilités axées sur des données fondées sur la VE pour 

les cas connus et inconnus d’information antérieure à propos des paramètres de population. Nous avons 

appliqué ces probabilités comme poids dans le modèle de régression quantile censurée pondérée de Peng et 

Huang (2008). La méthode que nous proposons est efficace comparativement à la régression quantile 

censurée standard et elle permet d’obtenir des estimateurs convergents des coefficients de régression 

présentant une normalité asymptotique. Nos études par simulation ont permis de démontrer que l’erreur-

type des estimations des paramètres fondées sur les méthodes que nous proposons (RQC-VE1 et RQC-VE2) 

est inférieure à celle de la méthode standard (RQC) lorsque nous utilisons l’ensemble des covariables dans 

le calcul des poids de probabilité axés sur des données fondées sur la VE. La méthode par régression quantile 

censurée pondérée que nous proposons permet d’obtenir pratiquement la même probabilité de couverture 

comparativement au niveau nominal. Dans le cas des modèles hétéroscédastiques, l’utilisation de 

l’information auxiliaire à propos d’un sous-ensemble de paramètres de population améliorait même 

l’efficacité des estimations de l’ensemble des paramètres au moyen de la RQC-VE1. Cependant, dans la 

RQC-VE2, l’amélioration de l’efficacité se limitait au sous-ensemble de variables et à l’ordonnée à l’origine 

correspondants. Dans les modèles homoscédastiques, l’utilisation de l’information auxiliaire à propos d’un 

sous-ensemble de paramètres de population améliorait l’efficacité de ce sous-ensemble particulier de 

paramètres seulement et l’ordonnée à l’origine dans la RQC-VE1 et la RQC-VE2. Dans l’analyse de 

données réelles, nous avons observé que la méthode que nous proposons permet d’obtenir des estimations 

plus efficaces des quantiles et des limites de confiance plus étroites comparativement à la régression quantile 

censurée standard. 
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