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Sommaire
Ce memoire presente une nouvelle technique d'echantillonnage pour laquelle les
individus interroges ne repondent pas a toutes les questions, ni ne repondent
necessairement aux memes questions. Cette methode, que 1'on appelle la methode
d'echantillonnage optimal a reponses partielles, se veut une solution pratique a la
situation ou 1'on prevoit un taux de non-reponse eleve a cause du trop grand nombre de
questions.

Apres une breve presentation de la methode d'echantillonnage optimal a reponses
partielles, on s'interesse a la determination de la taille minimale de 1'echantillon
necessaire a la construction d'un intervalle de confiance pour une proportion avec un
niveau de confiance predetermine et ce, tour a tour pour les situations ou aucun lien n'est
fait entre les variables ainsi que lorsqu'il y a un lien entre deux ou plusieurs variables.
Ce memoire propose ensuite des methodes non parametriques permettant de traiter a
1' aide de differents tests de rangs les reponses aux questions a modalites quantitatives ou
qualitatives ordinales. On termine en presentant des applications pratiques a 1'aide de
donnees statistiques simulees.
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Introduction
Un des principaux problemes associes aux sondages d'opinion est celui de la nonreponse. Par ailleurs, il est admis qu'un des facteurs principaux influen^ant Ie taux de
reponses est Ie nombre de questions posees a la personne interrogee. H est en effet clair
que repondre au telephone ou meme en personne a une cinquantaine de questions requiert
de la part de 1'inter viewe autant un haut niveau de concentration qu'une disponibilite
dont il ne dispose pas toujours au moment du sondage. Une solution consisterait done a
poser moins de questions a chaque individu interroge tout en s'assurant qu'on recueille
suffisamment de reponses a toutes les questions de 1'enqueteur pour pouvoir appliquer
des techniques statistiques. La methode d'echantillonnage optimal a reponses partielles
a ete developpee dans Ie but de repondre a ce besoin. A 1'aide de cette methode,
1' inter vieweur peut poser toutes les questions desirees lors du sondage. Cependant, il ne
pose pas necessairement les memes questions aux memes individus, ce qui lui permet de
poser un nombre beaucoup plus restreint de questions par personne interrogee. Le taux
de reponses se voit alors augmenter de fa^on importante.
Supposons que 1'on veuille poser m questions a n individus. Lorsque m est tres grand, Ie
taux de reponses s'en trouve affecte. Pour pallier ce probleme, la methode
d'echantillonnage optimal a reponses partielles permet de poser a chaque individu
interroge un sous-ensemble beaucoup plus petit de questions choisies « au hasard » parmi
les m. En regroupant judicieusement les reponses a la meme question ou au meme
groupe de questions, on peut utiliser des techniques statistiques unidimensionnelles ou
multidimensionnelles.
Par ailleurs, pour aborder la methode d'echantillonnage optimal a reponses partielles,
quatre chapitres ont ete developpes. Le premier chapitre introduit brievement la methode
d'echantillonnage optimal a reponses partielles en y expliquant ses avantages et la
notation utilisee tout au cours du present memoire. De plus, la matrice des observations
que cree la methode d'echantillonnage optimal a reponses partielles y est aussi presentee.
Finalement, on retrouve dans ce premier chapitre une variante de cette methode qui peut
s'averer tres utile en pratique et que 1'on nommera la methode d'echantillonnage optimal
a reponses partielles par bloc. Celle-ci consiste a analyser plusieurs blocs de questions
plutot que toutes les questions en un seul bloc, assurant ainsi un nombre suffisant de
reponses dans chaque bloc de questions. Le second chapitre s'attarde plutot a certains
aspects du traitement statistique de variables donnant lieu a un estimateur d'une
proportion. On verra entre autres comment determiner la taille minimale de 1'echantillon
necessaire a la construction d'un intervalle de confiance pour une proportion avec un
niveau de confiance predetermine. En faisant ces calculs, on s'apercevra que la formule
pour determiner cette taille de 1'echantillon depend des liens a faire avec les variables lors

de 1' analyse des donnees. On traitera ainsi Ie cas ou aucun lien n'est fait entre les
variables, un lien entre deux variables est fait et finalement, un lien entre k
questions, k > 2, est necessaire. Lorsque cette taille de 1'echantillon sera trop importante
ou qu'elle requiert un cout trop eleve, une alternative sera proposee : 1'imputation par
sous-groupe. Cette methode a etc developpee pour eviter d'eliminer la variabilite des
reponses, contrairement a la methode plus connue, celle du donneur. Ensuite, dans Ie
troisieme chapitre, d'autres traitements statistiques seront faits avec cette methode, mais
cette fois-ci, ce sont les variables quantitatives ou qualitatives ordinales qui seront la base
du chapitre. Plus particulierement, a partir d'un modele de regression lineaire general
base sur les reponses des individus pour une question donnee, des methodes non
parametriques seront exploitees pour trailer cette question a 1'aide de tests de
rangs (signes) localement et asymptotiquement optimaux, developpes a 1'aide de la
normalite locale asymptotique des rangs (signes). Finalement, dans Ie quatrieme et
dernier chapitre, des applications pratiques des chapitres deux et trois illustrent 1'interet
de la methode d'echantillonnage optimal a reponses partielles. A 1'aide de donnees
simulees, on y presentera, entre autres, des exemples simples de calculs de determination
de taille de 1'echantillon, de tests de proportions et de tests non parametriques.

Chapitre 1
Introduction a la methode
d'echantillonnage optimal a reponses

partielles

Malheureusement, les personnes interviewees se plaignent frequemment du temps a
prendre pour remplir un questionnaire ecrit ou repondre a un sondage telephonique. Ce
moment a accorder au sondeur est souvent trop long et la non-reponse a certaines
questions ou Ie refus de participer au sondage sont alors frequents. Comme elles sont
benevoles, les personnes interviewees ne devraient pas avoir a passer une demi-heure au
telephone a repondre a des questions qui ne les interessent peut-etre pas toujours. Les
interviewes sont alors insatisfaits et par Ie fait meme, les intervieweurs aussi. Y a-t-il une
solution ? Pour pallier ce probleme, il faudrait une nouvelle methode d'echantillonnage
qui ecourte la duree de participation des interviewes, mais avec laquelle il serait possible
de poser toutes les questions voulues par 1'enqueteur. Dans cette ligne de pensee, la
methode d'echantillonnage optimal a reponses partielles a done ete developpee.

1.1 : Avantages de la methode d'echantillonnage optimal a
reponses partielles
Le paragraphe precedent illustre bien un avantage interessant de cette methode de
sondage par rapport aux autres, plus classiques. En effet, celle-ci rendra les sondages
plus courts, car chaque personne interviewee repondra seulement a une partie du
questionnaire initial, qui lui, peut etre de longueur plus ou moins courte selon Ie choix de
1'enqueteur.

Voici d'autres avantages tout aussi interessants de la nouvelle methode
d' echantillonnage.
Le fait que Ie sondage soit court permet de mettre Ie fardeau sur les enqueteurs plutot que
sur les personnes interrogees, contrairement aux methodes plus traditionnelles. Ainsi, si
les individus interroges per9oivent que Ie temps necessaire pour repondre aux questions
est plus court, les sondages seront mieux vus par 1'ensemble de la population. Une
meilleure reputation des sondages est un point tres positif pour tous les sondeurs.

De plus, un probleme preoccupant dans les sondages est 1'effet de la non-reponse.
L'effet de celle-ci sera en general reduite de fagon importante avec 1'application de cette
nouvelle methode puisque Ie nombre de questions posees a chaque personne sera tres
restreint. Comme Ie nombre de donnees manquantes causee par la non-reponse sera petit,
il est raisonnable de faire 1'hypothese selon laquelle la non-reponse peut etre supposee
nulle dans la plupart des chapitres. Cette hypothese aura comme consequence de faciliter
la comprehension de cette methode d'echantillonnage en plus de simplifier les calculs
developpes dans ce memoire. En fait, seule la section 2.2 du chapitre 2 sur 1'imputation
ne se basera pas sur cette hypothese ; celle-ci offre plutot une solution lorsque la nonreponse est trap importante pour etre supposee nulle.
Lorsqu'un sondage est trop long, la pertinence des reponses aux dernieres questions peut
parfois laisser a desirer, car 1'interviewe est lasse et peut repondre sans reflechir aux
dernieres questions pour se debarrasser rapidement du sondage. Get autre probleme sera
aussi resolu grace au nombre restreint de questions et la randomisation de 1'ordre des
questions contenues dans la methode d'echantillonnage optimal a reponses partielles.
Finalement, il peut arriver qu'un meme individu reponde plusieurs fois au meme
questionnaire. Par exemple, cette situation peut etre rencontree lorsqu'un sondage est
effectue aupres de tous les clients qui entrent dans un certain commerce. Un controle des
personnes repondant au sondage est plus difficile dans ce cas. Avec la nouvelle methode,
on ne rencontrera pas ce probleme, car la probabilite pour qu'une meme personne
reponde deux fois aux meme questions est pratiquement nulle. En effet, Ie nombre de
questions posees est beaucoup plus petit que Ie nombre total de questions.

1.2 : Notation
Plusieurs symboles seront utilises dans les pages subsequentes. Voici leur signification:
m : nombre total de questions faisant partie du questionnaire initial;
c : nombre de questions de croisement (questions communes posees a tous les

individus interroges);
b: nombre de questions d'interet posees a chaque individu interroge {b doit
avoir la meme valeur pour toutes les personnes sondees ; b n'inclut pas les
variables de croisement);
b + c : toutes les questions posees a chacun des individus interroges (b + c est
suppose beaucoup plus petit que m) ;
qi '. la f question, i= 1, 2, ..., m ;

ni : nombre d'individus repondant a qi;
n : nombre d'individus repondant au questionnaire.

Une methode de sondage plus classique consiste essentiellement a poser toutes les
questions etablies dans un questionnaire initial, soit m questions. Celui-ci comporte deux
types de questions.
La premiere sorte sera appelee question de croisement; cette derniere doit etre posee a
tous les participants d'un sondage pour pouvoir ensuite faire des regroupements lors de
1' analyse des donnees. On fixera a c Ie nombre de questions de croisement faisant partie
d'un certain sondage et il se situe environ entre cinq et dix. Voici quelques exemples de
variables qui pourraient etre utilisees pour batir ces questions: les categories
socioprofessionnelles, 1'age, Ie sexe des repondants, leurs annees de scolarite, etc. En
fait, ces variables aident a classer les reponses des personnes sondees selon certaines
caracteristiques et non a apporter plus d'information sur Ie sujet du sondage,
contrairement aux questions de second type : les questions d'interet.
Les questions d'interet, plus instmctives sur Ie sujet d'etude, constitue Ie noyau du
sondage. Le nombre de questions d'interet, m - c, lors d'une enquete utilisant une
methode plus classique peut s'elever jusqu'a quarante-cinq et parfois meme davantage.
Le lecteur remarquera que ce nombre est tres eleve et explique aisement les problemes
engendres comme Ie taux de non-reponse eleve ou Ie nombre important de refus a
repondre au sondage ou bien la pertinence parfois douteuse des dernieres reponses.
La methode d'echantillonnage optimale a reponses partielles met 1'accent sur Ie nombre
de questions posees a chaque personne et tente de Ie reduire au maximum. Hormis les c
questions de croisement auxquelles toutes les personnes interviewees sont appelees a
repondre, chaque individu interroge ne repond qu'a b questions d'interet, b etant un
nombre beaucoup plus petit que m - c. Ces questions d'interet doivent etre choisies au
hasard parmi les m - c questions, celles-ci ayant toute la meme chance d'etre posees.
Ainsi, contrairement aux methodes plus traditionnelles ou la personne interrogee doit
repondre a m questions qui varient autour de quarante-cinq, chaque individu se retrouve
devant un nombre beaucoup plus restreint, soit b + c, qui represente approximativement
entre dix et vingt questions. De plus, pour avoir des donnees a toutes les questions
posees, cette nouvelle technique exige de ne pas poser les memes b questions a chaque
individu. On note que pour un sondage donne, b ne peut varier d'un individu a 1'autre,
mais ce nombre peut changer d'une enquete statistique a une autre. On fixe
generalement b a environ cinq ou dix. De plus, comme les questions d'interet sont
choisies au hasard, toutes les questions ont la meme probabilite de se retrouver en
dernier, ce qui aide a maximiser la pertinence des reponses des dernieres questions
posees.

Exemple:
Le questionnaire d'une certaine epicerie est compose de m = 50 questions. A tous
les clients interroges, un intervieweur leur demande leur age, leur sexe et leur

revenu. II y a done c = 5 questions de croisement. Celui-ci decide de plus de
poserb = 5 autres questions sur la satisfaction des clients par rapport a son
commerce, celles-ci etant choisie au hasard. U y aura alors au total b + c = 10
questions posees a chaque client interroge plutot que m =50, comme dans les
methodes plus classiques. Ainsi, si 1'on suppose que les cinq premieres questions
sont les questions de croisement, voici un exemple d'ensemble de questions
auxquelles trois individus pourraient repondre :
Numeros des questions
b=5

Individu 1:
Individu 2:
Individu 3:

c=3

6 12 23 32 43 :
7 16 24 35 46 :
9 41 50 39 40 :

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5.

1.3 : La matrice des observations
Lorsque la methode d'echantillonnage optimal a reponses partielles sera utilisee, la
matrice des observations aura une allure generate specifique differente des methodes plus
traditionnelles.
Pour chaque individu interroge, on rappelle que 1'on choisit au hasard b questions
parmi m - c. De plus, c autres questions seront posees a chacun. On fixe Ie bloc de
questions {q^, qiy ..., qi ) ou [ii, i^, ..., h} est un sous-ensemble de {c+1, ..., m}. Le

nombre de f 090118 de choisir Ie bloc (^ , qi, ..., qi) est alors :

Soit Si : Ie bloc de questions l{ posees au t individu, out= 1, 2, ...,n ;
(/,,/2,...Jn)€{l,2,...,M}n.

Ainsi, on obtient la matrice des observations suivante:

Individul^r*S'A ^
Individu 2 ^ I
Individun—>|YSjln

/

Pour 1' analyse des donnees, la matrice des observations sera disposee autrement. Plus
precisement, les b + c colonnes de la matrice representeront les b + c questions et les n;
premieres lignes, les n; reponses a la question qi parmi les n individus. Les dernieres
lignes seront associees aux questions non posees aux personnes interrogees.
SoitXrf: la r reponse a la question i ;t= 1, 2, ..., n; ; ?'= 1, 2, ..., m.

En supposant que les c questions de croisement soient les c premieres questions, voici la
matrice d'observations :
(l\ ^2 ^c

^c+1

x^ x^ ... .x^

xl(c+l)

xl(c+2) -

21 ^22 ••• ^X2c

X2(c+l)

X2(c+2)

^c+2

clm
1m

^

^ 2m

x"(c+l)(c+l)
*

x^m
*

*

^nl ^n2 ••' -^-nc

c questions de croisement
(questions communes)

*

"(c+2)(c+2) •••

*

}

questions d'inter6t

ou 1' on rappelle que les n\, n^ ..., n,n ne sont pas necessairement tous egaux.

Par ailleurs, cette matrice d'observations contient habituellement des variables donnant
lieu a des estimateurs de proportions, des variables quantitatives, des variables
qualitatives ordinales et/ou d'autres variables de tout genre. Pour les chapitres suivants,
cette matrice sera separee en deux sous-tableaux : les colonnes associees aux variables
donnant lieu a des estimateurs de proportions (variables qualitatives et/ou quantitatives)
seront dans Ie sous-tableau du chapitre 2 ; celles correspondant aux variables
quantitatives ou qualitatives ordinales, dans Ie chapitre 3, les autres variables etant mises
de cote.

1.4: Methode d'echantillonnage optimal a reponses partielles

par bloc

Cette methode est plus generale que la methode d'echantillonnage optimal a reponses
partielles, mais est developpee sur Ie meme principe.
Plus precisement, il suffit de regrouper les questions du questionnaire initial par sujet, par
type de questions ou tout autre regroupement desire et d'appliquer la methode
d'echantillonnage optimal a reponses partielles a chacun de ces groupes, c'est-a-dire de
choisir des questions dans chaque groupe. Par exemple, lorsque les groupes sont classes
par sujet, on s'assure que chaque personne interrogee repondra a un questionnaire plus
diversifie, car, de cette fa9on, on s'assurera qu'elle reponde au moins a une question de
chaque bloc de sujet.
Exemple:
Reprenons 1'exemple precedent ou un questionnaire de m = 50 questions sont
posees dans une epicerie. L'intervieweur posait b = 5 questions sur la satisfaction
et c = 5 questions de croisement. Dans Ie cas present, Ie gerant de ce commerce
desire connaitre plus precisement la satisfaction de sa clientele par rapport a cinq
groupes d'aliments. Pour s'assurer qu'il y ait assez de reponses dans chacun des
groupes, Fintendeweur regroupe ses 45 questions sur la satisfaction en 5 blocs de 9
questions, selon les cinq groupes alimentaires choisis par Ie gerant. Ces blocs
seront notes par Bl a B 5 et tous les clients interroges devront repondre a une
question choisie au hasard dans chaque bloc. Void les blocs utilises ainsi que les
numeros de questions associes a chacun:

Groupe 1 (Bl): Les produits laitiers (questions #6 a 14);
Groupe 2 (B2): Les viandes et substituts (questions #12al9et41);
Groupe 3 (B3): Les fruits et les legumes (questions #23 a 30 et 50);
Groupe 4 (B4): Les produits cerealiers (questions #31 a 39);
Groupe 5 (B5): Autres (questions #40, 42 a 49).
Chaque client interroge aura done a repondre a un total de b + c = 8 questions
plutot que m =50, comme dans les methodes plus classiques. Ainsi, si 1'on suppose
encore que les cinq premieres questions sont les questions de croisement, voici un
exemple d'ensemble de questions auxquelles trois individus pourraient repondre :

Numeros des questions
b=5

c=3

Bl B2 B3 B4 B5
Individu 1 : 6 12 23 32 43 : 12345
Individu2: 7 16 24 35 46 : 12345

Individu 3 : 9 41 50 39 40 : 12345.
Un autre exemple serait de classer les questions par types. Ainsi, un groupe pourrait etre
constitue des questions a choix de reponses, un autre sur la satisfaction des clients, un
autre, de questions a developpement, etc. Cette technique d'echantillonnage permettra
encore une fois a la personne interviewee de repondre a un questionnaire plus diversifie
en ay ant au moins une question de chaque type. Une application de ce dernier exemple
se retrouvera au chapitre quatre, ou un questionnaire a ete bati et cette methode
d'echantillonnage par bloc de types de questions a ete utilisee avec des donnees simulees.
Par centre, lorsque la methode par bloc sera utilisee, il arrivera couramment que b ne soit
pas beaucoup plus petit que m - c. Par consequent, la probabilite qu'une meme personne
reponde deux fois a la meme question ne sera plus presque nulle. U faudrait done eviter
la methode par bloc lorsque 1'on a des raisons de croire que la situation ou un meme
individu repond frequemment deux ou plusieurs fois a la meme question se presentera
couramment.

Chapitre 2
Traitement statistique du sous-tableau
des questions donnant lieu a un
estimateur d'une proportion

Lors du traitement statistique des donnees, seules les variables dormant lieu a un
estimateur d'une proportion seront retenues pour ce chapitre. Ainsi, la matrice des
observations deviendra la suivante:

^1

^2

(Id

^11

Z12

X21

x 22

Qd+1

^rf+2

•x\d

x\(d+l)

xl(d+2)

^Id

X2(d+l)

X2(d+2)

^
x Ul
x 2k,

xn^(d+l)
*

litl"-l

*

*

xnl x n2

x nd

xn^(d+2)

d questions de croisement

questions d'interet

Soient
ki

d

nombre de questions donnant lieu a un estimateur d'une proportion ;
nombre de questions de croisement faisant partie des questions donnant lieu a
un estimateur d'une proportion (questions communes posees a tous les
individus interroges)

et on rappelle que :
Xti: la te reponse a la question ?'; t= 1, 2,

n,

i= 1,2,

qi : la iG question, i= 1, 2, ..., k\,

Plusieurs aspects des statistiques peuvent etre etudies avec ces donnees, mais seulement
deux ont ete ici retenus, c'est-a-dire Ie probleme de la determination de la taille minimale
de 1'echantillon necessaire a la construction d'un intervalle de confiance pour une

10

proportion avec un niveau de confiance predetermine, puis celui de 1'imputation. On
notera qu'il n'est tout de meme pas necessaire de se restreindre a des variables donnant
lieu a des estimateurs de proportions pour 1'imputation, d'ou une section plus generale
sur F imputation de tous les types de variables.

2.1 : Determination de la taille de I'echantillon
Soit no : la taille minimale de 1'echantillon permettant de constmire un intervalle de
confiance pour une proportion de niveau 1 - a avec une precision s.
Le but de la section 2.1 sera de trouver une formule qui determinera no en fonction
de k\, b, d et n lorsque des estimateurs de proportions seront utilises lors de 1'analyse de
donnees.

Un simple calcul permet de determiner une valeur approximative de no. Le voici:
Exemple de calcul de rin :
Pour les proportions, si 1'on prend s = 0,05, a = 0,05 et Za/2 "2 avec des
echantillons de taille plus grande ou egale a trente, 1'intervalle de confiance de
niveau 95% est:

^ /p(l-p)

^±^a/2i

n

ou pestl'estimateur usuel de proportion theoriquej?.
On veut alors que 1'erreur soit telle que:

.=^IP^P)<-W5
n

ou la fonction p(l - p) est maximum lorsque p =1/2.
Done, en rempla9ant Za/2par 2 et 1'estimateur de p par 1/2, on obtient

^^l-lG-rL<°'05n \4n \n

Ainsi, la valeur approximative de no est:

11

n^—=400=no.
"(0,05)T-'""-"°'
Cette technique peut etre trouvee dans Ie livre de CHATILLON [1].
Soient n\, nz, ..., n^-d, ..„ n k^ ou n\ : nombre de reponses a la question 1 ;
ri2 '. nombre de reponses a la question 2 ;
nk^-d '• nombre de reponses a la question k\ - d;
n k ^ '• nombre de reponses a la question k i

et ou les d dernieres questions sont celles de croisement qui donnent lieu a un estimateur
d'une proportion.

Pour avoir 1'echantillon de taille n voulue, il faut se restreindre aux contraintes suivantes :
no <n i -<n;

no <n2^n;
no<nk^-d <n;

rio^nk^<n,
c'est-a-dire qu'il faut que no ^ min (n\, ..., n ^ ) ^n.

Puisque chaque individu repond necessairement a chaque question de croisement
(questions communes a toutes les personnes interrogees), Ie probleme de trouver les
tallies n k ^-d+ \, —,n k ^ de 1'echantillon est deja resolu par la methode classique
representee dans 1'exemple precedent. II ne reste plus qu'a trouver les nombres
den\, ...,n k ^-d- Ainsi, il est inutile d'ajouter n^-d+i, —,n k ^ a notre contrainte. On
retrouve alors :
no<min(^i, ...,n k^-d) <n. (2.1.1)

Lorsque 1'on procede a une analyse des donnees, il est en general utile de faire des liens
entre deux ou plusieurs variables. Or, dans la methode d'echantillonnage optimal a
reponses partielles, la taille minimale de 1'echantillon necessaire pour obtenir une
precision donnee depend du nombre de variables pour lesquelles des liens sont souhaites.
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En effet, comme les personnes interrogees ne repondent pas a toutes les questions, ce
facteur jouera un role important sur la determination de la taille de 1'echantillon pour
pouvoir faire de 1'inference.
Pour trouver la formule desiree, la question suivante a ete posee : quelle est la probabilite
pour qu'une (deux ou meme plus) question(s) choisie(s) au hasard parmi les (A:i - d)
questions (les questions de croisement etant mises de cote comme 1'indique la derniere
contrainte) reviennent au mains no fois ? La reponse se retrouve dans les
sections 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3, ou les sections sont regroupees selon les liens voulus entre
un certain nombre de variables.

2.1.1 : Taille de I'echantillon lorsque aucun lien n'est fait entre les
variables
Comme les symboles suivants seront souvent utilises dans cette sous-section, on
commence par definir:
X;: nombre de reponses fournies a la question q\ par les n individus;
pi: probabilite de repondre a la question qi pour un individu quelconque.
Pour faciliter les calculs, 1'hypothese suivante sera faite surj?;: tous les individus ont la
meme probabilite de repondre a une question donnee.
Pour obtenir la formule desiree qui donne la valeur de n, la question suivante a etc posee:
quelle est la probabilite pour que la question i choisie au hasard parmi les (k\ - d)
questions revienne au moins H(, fois, c'est-a-dire P(X(>^o)?

Lorsque cette probabilite sera trouvee, elle sera maximisee en manipulant k\, b, d et no
afin de trouver la valeur de n.
Pour pouvoir repondre a la derniere question, la question suivante a d'abord ete abordee :
quelle est la probabilite pour que la question qi revienne ni fois sur n experiences
independantes qui consistent a poser n fois un bloc de b questions a n individus ?
Or, chaque fois qu'un individu est choisi, soit il repond a q, , soit il n'y repond pas. Ce
type d'experience est repete n fois et de fa9on independante.
Ainsi, X; suit une loi binomiale B (n, pi) et la probabilite recherchee est :
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P(X,=n,)=f"^(l-p,r\ (2.1.1.1)
ou il reste a calculer^;.
On trouve done 1'expression de la probabilite pi, On rappelle tout d'abord que, pour
chaque individu, b questions sont posees parmi k\- d.
On fixe Ie bloc de questions (^, qiy ..., q^ ) ou [ii, iz, ..., 4}est un sous-ensemble
de {1, 2,..., k\ - d}. Pour mieux comprendre ces symboles, void un exemple:

Exemple :
On suppose tout d'abord que 1'on pose b = 4 parmi k\- d = 45. H faut choisir un
bloc de quatre questions parmi les questions {1, 2, ..., 45}. Par exemple, on peut
prendre les indices {ij, n, ..., 4}= {10, 15, 30, 35}. Ainsi, Ie bloc de questions fixe
est (qio, qis, q^, qss).

II y a alors f 090113 de choisir Ie bloc (^;, q. , ..., q^
Ainsi, P ^choisir Ie bloc fixe [q^, q^, ..., ^, )) = ^ ~ ^.
k^-d

b
De plus, par des principes de combinatoire, on remarque que, pour un individu
TI^I-^-I'
quelconque, il y a | ^ || \ \ \ fagons d' avoir a repondre a la question i.

Ainsi, la probabilite pi est definit par:
pi = P (avoir a repondre a la question qi pour un individu quelconque)

f;r';-n

M

(k,-d-l). b\(k,-d-b)\

(b-\)\(k,-d-b)\" (k,-d)\

b
k^-d
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Par contre, comme la formule de pi ne depend pas de ;, 1'indice i sera enleve et on
notera:

P= Pi
b .

k\- d

En rempla9ant cette valeur de p = pi dans (2.1.1.1), on obtient:

p(,,^,,).f"y^y'f,_^f.
'' "" [n,)[k,-dj [; k,-d,

Revenons maintenant a la premiere question posee dans cette sous-section 2.1.1, c'est-a-

dire, quelle est la probabilite pour que la question i choisie au hasard parmi les (k \ - d)
questions revienne au moins no fois, pour i = 1, ..., k\ - d ? Par la derniere equation, on

en deduit que P(Xi > no) est:
x

/•

,

\

n-x

p(^>»o)=£f".T—Tfi—
X=HO

xj^k,-d){ k,-d

^fn}( b \{k,-d-b
X=HO'

,x)[k,-d) [ k,-d

Pour trouver la valeur minimale de n, il ne reste plus qu'a maximiser cette probabilite en
faisant varier les valeurs de k\, b, del no.
En fait, pour satisfaire la contrainte (2.1.1), il faudrait plutot maximiser la probabilite
P(XI >. Ho, X2 ^ Ho, ...,X^ ^ ^^o). Or, maximiser P( X( ^/io)pour?'= 1, ...,ki-d
revient a maximiser la probabilite d'interet, i.e. P(Xi > no, X^ > no,..., Xk^ -d ^ no), car

P(Xi^,X2>^,...,X^.^n,) =P(Xi^)P(X2^)...P(X^.^,)
en vertu de 1'independance des X;,
i= 1,..., k\ - d.

= [P (X; >. no)]1 , carp ne depend pas de i.
Par ailleurs, on rappelle que sous les conditions suivantes :

1 : n > 30 ;
2:np>. 5;
3: n(l-p)^5,
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il est possible d'estimer une loi binomiale B (n, p) par une loi normale N (np, np{l-p))
lorsque la taille de 1'echantillon est plus grande ou egale a trente, ce qui sera toujours Ie
cas ici.

Dans Ie cas present, pour estimer la loi de X; par une loi normale, on verifiera que:

r : n^ 30;
2' : nap>5;
3': n. (1-;?) ^5,
ou 1' on prendra no = 400, ce qui permettra de verifier les conditions 1, 2 et 3, earn > no.
Ainsi, apres avoir verifie les conditions 1', 2' et 3', on maximisera P( X; > no), qui est
equivalent a maximiser P (Xi ^ no, X2 ^ no, ..., X k ^- d > no), ou la loi de X; sera

approximee par une loi normale.
Condition V : no > 30.
Demonstration: trivial
Condition 2?: nop> 5.
Demonstration :
n^p ^5 <=> j? ^ — = -— = 0,0125, ce qui sera toujours remplien

HQ 400

pratique, puisque ce nombre est tres petit.
Ainsi, la condition 2 est aussi verifiee pour n ^ no, car

^>5.
400 n
qui sera encore plus petit que 0,0125.

Condition 3? : rin (1-z?) ^ 5.
Demonstration:
HQ^- p)>.5 <^> p <1-— =1- ——- ^ 1, ce qui sera toujours rempli en

HQ 400

pratique.

16

Ainsi, la condition 3 est aussi verifiee pour n >. no,car

1"^1-5,
400 ~ ^ n'

qui sera encore plus pres de 1.

Voici la proposition qui permet enfin de trouver la formule qui donne la valeur de la taille
minimale n de 1'echantillon :

PROPOSITION 2.1.1.1:
Lorsque les conditions d'approximation de la loi binomiale par la lot normale sont
satisfaites, la taille minimale de 1'echantillon permettant de maximiser
P (Zi > no, X2^no, ..., Xk^ -d ^ no) est:

n=
ou p =

49(1 - p)+ 7^(1 -p)(49{l-p)+ 8(2^-1)) + 4(2no -1)
8p

b

,n^n^,

k^—d

pour la methode d'echantillonnage optimal a reponses partielles.
Demonstration:
Comme les conditions 1, 2 et 3 sont satisfaites, Ie theoreme central-limite peut etre
applique pour i= 1, 2,..., k\ -d, pour chercher la valeur de n.

Ainsi, en appliquant ce theoreme, on obtient:

P(X,Sno)=P|

X,—np n^-Q,5-np \ , ^ ,,. , p . i

' ^ "r ^ > —==^====^- I ou 0,5 designe Ie facteur de correction

^np(l-p) ^np(l-p}

relatif a la contmuite.

= Pl z>

HQ - 0,5 - np

^np(\-p)

ou Z suit une loi normale de moyenne nulle et de
variance unite

1-Pl Z^

=1-01

HQ - 0,5 - np

\

^np(l-p)

HQ - 0,5 - np

^np(l-p)
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Puisque 1'on veut maximiser P (X; > no), on determinera la valeur de n qui fait que
P(X,>n,)=l:
HQ - 0,5 - np

P(X^n,)=1^0
v

^lnp(l-p)

^0

<=> -Q—=—===^- ^ -3,5 == -7/2 ou - 3,5 est une valeur prise dans

lnp\

les tables de lot normale et <^(- 3,5) = 1 - ^(3,5) = 1 - 0,9999 ^ 0
<^> no - 0,5 - np ^ -(7/2)x^np(l - p)
<=> ^ - 0,5 ^np- (7/2)x ^p(l - p). (2.1.1.2)
On pose :
X

=

4n.

(2.1.1.3)

Ainsi, par (2.1.1.3), on aX >0, car la racine carree de n est toujours positive.
Tout en respectant Ie fait que X ^ 0, on transforme 1'equation (2.1.1.2) a 1'aide
de (2.1.1.3), ce qui donne :

MO -0,5 ^X2p- (7/2)x X^p^-p) , X > 0
^>2pX2-r7X4p{l-p)-(2no-i)^0 ,X^O

. _ 7Vp(l - p} + V49p(l - p) + 8p(2n» -1)

<^> A ^

^p

car ^/49p(l - p)+ Sp(2riQ -1) > 7^/p(l -p) etX ^ 0.
En effet, si 8^(2^3 -1) = 0, alors ^9p(l-p) = 7^>(l-p).
Or, 8p(2no -1) ^ 0, d' ou Ie resultat.

^7V(l-p)+V49(l-p)+8(2^-1)

<=>A^^—•• — '- — —,=— — ^ — ~- — -.

4^7

Comme on cherchait initialement la valeur de n, on utilise une seconde
fois (2.1.1.3) pour obtenir :
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,, _ 49(1 - p)+14^49(1 - pf + 8(1 - p)(2n, -1) + 49(l - p)+ S(2n, -1)

Tl = A S

16p

49(1 - p) + 7V(l-p)(49(l-p)+8(2n,,-l)) + 4(2n, -1)
Sp

-,n^rio

ou la contrainte n >rio provient de (2.1.1).
Bien que theoriquement cette formule doit contenir Ie signe « ^ », pour alleger
1'ecriture, nous avons plutot opte pour Ie signe d'egalite.

Le lecteur ne doit pas etre surpris si pour/? = 1 (b =k\ - d),n = no- ¥2, plutot que n = no.
En effet, pour trouver no, il a fallu approximer une loi discrete (loi binomiale) par une loi
continue (loi normale), d'ou 1'apparition du facteur de correction relatif a la continuite.
Pour avoir une idee de la taille de 1'echantillon, deux exemples sont presentes avec des
valeurs vraisemblables de no, b, et k i - <^.

Exemple 1:
On suppose no = 400 eiki - d= 45 (Ie nombre de questions dans Ie questionnaire
initial sans les variables de croisement).
On choisit de plus b = 5 variables. Alors, la probabilite p est:

^^_^4=o,n
k^-d 45 9 ""
et

49x-8+7
n=

^x| 49x^+8x799 1+4x799
^4240individus.

1

iX—

Ainsi, la taille de 1'echantillon est n « 10,6no a 1'aide de cette methode
d' echantillonnage.
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Exemple 2 :
On suppose de nouveau no = 400 etki - d= 45.
Cette fois-ci, on prend b = 10 variables.
Alors
k^-d 45 9 "''

et

7
49x^+7,
~9' -^

xf49x7+8x7991+4x799

n=

^2098individus.

2

X—

9

Le lecteur remarquera qu'en augmentant b de cinq a dix, n a considerablement
diminue.
Par ailleurs, on rappelle que la formule est sous la contrainte (2.1.1), i.e. n >. n^. Or, selon la
valeur de p, il se peut que n < 400. Dans ce cas, la formule deviendrait inutile, car on
pourrait simplement prendre n = 400.
Pour quelles valeurs de p a-t-on n >: 400 ? Pour simplifier les calculs, les valeurs de p
seront trouvees pour no = 400 :

^ 49(1 - p)+7^(l-p){W{l-p)+S{2n,-l)) + 4(2n, -1).

n = ————-' - z. n,
Sp

49(l-p)+7^(l-p)(49(l-p)+6392)+3196

0 "v~ ^/' 'vv ^'/^'v- Jr/ • '-"-/ • ""- ^ 400, car n^ = 400

Sp

<^> 7^(1 - p) (49(1 - pj+ 6392) ^ -3245 + 3249 p. (2.1.1.1)
Lorsque (2.1.1.1) sera mis au carre, Ie signe entre les deux membres restera « ^ » si:

7^(1 - p) (49(1 - p) + 6392)| ^ |- 3245 + 3249 p\
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c'est-a-dire si:

7^(1 -p) (49(1 -;?)+ 6392) ^|-3245 +32 49^| (2.1.1.2)
puisque qu'une racine carree est toujours positive.
Or:
-3245+3249;? ^0^> p^^—^1.

3249

Comme laprobabilite7?<l, 1'equation (2.1.1.2) devient

7V(i- p) (49(1 - ^) + 6392) ^ -(-3245 + 32 49^)
<=> p est egal a la racine p^, car A = (l,97) - 4 x 0,97 ^ 0

ou^=^s0,99.
Ainsi, lorsque (2.1.1.1) sera mis au carre, Ie signe entre les deux membres restera « >.» si
et seulement si p = 0,99 (cas 1) et changera pour Ie signe « ^» pour les autres valeurs
de p plus petites que 1 (cas 2).
Casl: Pour ^=0,99,

(7^(1 - p) (49(1 - ;?)+ 6392)) ^ (3245 - 32 49p)2
<^> p est egal a la racine p^, car A = (l,97) - 4 x 0,97 ^ 0
oup,=—-=0,99.

Cas2: Pour/? < 1,^^0,99,

(7-^(1 - p) (49(1 - p)+ 6392)] <. (3245 - 32 49p)2
<^> p n' est pas egal a la racine 7?i , car A = (l,97)2 - 4 x 0,97 ^ 0
ou^=^—^0,99.

Done, en mettant les cas 1 et 2 ensemble, il s'ensuit n >: 400 pour toutes les valeurs
de p, 0 <p _< 1. fl est done raisonnable par la suite d'omettre la condition n ^ ^o.
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2.1.2 : Taille de I'echantillon lorsqu'il y a un lien entre deux variables
Comme les symboles suivants seront souvent utilises dans cette sous-section, on
commence par definir:
Xij : nombre de reponses simultanees aux questions qi et qj , i ^ j, pour les n
individus.
pij : probabilite de repondre a qi et qj, i v^j.
Pour faciliter les calculs, 1'hypothese suivante sera faite : tous les individus ont la
meme probabilite de repondre a une question donnee.
Tout comme dans la section precedente, la question suivante a d'abord ete posee: quelle
est la probabilite pour que deux questions i etj, i ^j, choisies au hasard parmi les (k\- d)
questions reviennent au moins no fois, c'est-a-dire P(Xy>72o) ?
En suivant exactement la meme demarche que dans la section precedente, il a suffit de
maximiser la probabilite trouvee en manipulant k i, b, d et no afin de trouver la valeur
den.

Puisque chaque individu repond aux questions qi et qj ou bien il n'y repond pas et que
1'on precede ainsi a n experiences, une loi binomiale est encore une fois utilisee. Par
centre, la difference reside dans la formule de la probabilite p de cette loi.
Ainsi, Xij suit une binomiale B (n, pij) et la probabilite recherchee est:

P(x,,=n,)=Qp,;'(l-pj-\ (2.1.2.1)
ou il reste a calculerpy.
Le calcul de py se fait exactement de la meme fa^on que dans la section precedente, en
utilisant des principes de combinatoire:
pij = P(avoir a repondre aux questions qi et qj, i ^j, pour un individu quelconque)

f;l;l\--n
k^—d

b
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(k^-d-2)\ b\(k^-d-b)\

(b-l)\(k^-d-b}\" (k^-d)\

b(b-l)

{k^-d)(k^-d-i)'
Commepy'ne depend pas de i ni de 7, les indices i eij seront supprimes et on notera
p=p,j =____MM)

(ki-d)(ki-d-l)

En rempla9ant cette valeur de p = pij dans (2.1.2.1), on obtient:

p^^,).f"y^
^
-"--"~ \nJ[(k,-d)(k,- d -1

b(b-l) }""

n—n,

,-d-l)) ^ (fe,-d)(fc,-d-l)J

Done, comme dans la section precedente, on repond maintenant a la question suivante :
quelle est la probabilite pour que deux questions, soient i et j, choisies au hasard parmi
les (k i -d) questions reviennent au moins no fois, c'est-a-dire P(Xy >: no) ? Void la
formule de cette derniere probabilite :

p(x.. >«„)= yf"T, &(&-1) Jfi , ^-i)
'»^ "°^= ^14(fe,-d)(fc,-d-l)J tl-(A,-^,^-l)J •
Pour trouver la valeur minimale de n, il ne reste plus qu'a maximiser cette probabilite en
jouant sur les valeurs de k i, b, del no.
Comme la formule de n est la meme que dans la section 2.1.1 excepte pour la valeur de p,
la formule de la taille minimale de 1'echantillon reste done identique lorsque la
probabilite adequate de cette section est remplacee, comme Ie montre la proposition
suivante.

PROPOSITION 2.1.2.1:
Lorsque les conditions d'approximation de la loi binomiale par la loi normale sont
satisfaites, la taille minimale de 1'echantillon permettant de maximiser
P (Xi2> no, Xi3 > no,..., X y ^ no,...), ? ^j, est :

^ 49(1 - p)+ 7^(l-p)(49(l-p)+8(2n<,-l)) + 4(2n<, -1)

n= — '- — — — '- — — — — — — —'- — — — -,n^ny,
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ou

b(b-l)
(k,-d)(k,-d-\)
pour la methode d'echantillonnage optimal a reponses partielles.

Demonstration:
Elle est identique a la proposition de la section 2.1.1 en remplagant la formule de p
par celle trouvee dans cette section.
Pour avoir une idee de la taille de 1'echantillon, deux exemples sont presentes avec des
valeurs vraisemblables de no, b et k\ - d.
Exemple 1:
On suppose no = 400 et k\ - d = 45 (Ie nombre de questions dans Ie questionnaire
initial sans les variables de croisement).
On suppose de plus qu'il y ait b = 5 variables.
Alors, la probabilite appropriee est :

_fcl—=^4-=^= 0.010.

(^1 -d)(k^ -d-l) ~ 45x44 - 99 - ^
Ainsi, on obtient:

98
98xf49x98 +8x7991 +4x799
99 "V 99 I 99

49x^+7
n=

8x^

^ 47 067 individus.

99

Le lecteur remarquera que la taille minimale n a nettement augmente (11,1 fois plus
grande), comparativement a 1'exemple 1 de la section precedente (n etait 4240).
Exemple 2:
On suppose qu'il y ait b = 10 variables.
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Alors voici la nouvelle probabilite :

b(b-l) , 10x9_ 1 ,00^

(k, -d)(k, -d-i)~ 45x44 ~ 22 ~ ^

Ainsi, on obtient la taille suivante de 1'echantillon :
49x21+7, ^x| 49x^+8x799 1+4x799
n=

22

8x^

s 10427 individus.
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On remarque qu'ici aussi, la taille a augmente (presque 5,0 fois plus grande),
comparativement a 1'exemple 2 de la section precedente (n etait 2098).
Tout comme dans la section precedente, n doit necessairement etre plus grand ou egal
a no, mais cette contrainte sera negligee pour les memes raisons que dans la section 2.1.1.

2.1.3 : Taille de I'echantillon lorsqu'il y a un lien entre plus de deux
variables
La formule generale pour un lien entre k, k> 2, questions se deduit tres simplement des
sections 2.1.1 et 2.1.2. On commence tout d'abord par poser les symboles qui seront
utiles tout au long de cette sous-section:
X,^, ^ „., ( : nombre de reponses simultanees aux questions qi, q^, ..., q^ ij ^ ^

pour j ^k, pour les n individus;
p ;1, ('2,..., ^ y : probabilite de repondre aux questions qi i, qi 2, ..., qi k-

Pour faciliter les calculs, 1'hypothese suivante sera faite : tous les individus ont la
meme probabilite de repondre a une question donnee.
On deduit ensuite pi^ ^ ..„ ^ des sections precedentes en utilisant encore une fois des
principes de combinatoires:
Pip i^, ..„ ^ = P(avoir a repondre aux questions qn, q^, ..., qik)

m'K'}

W}
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(k,-d-k). b\(k,-d-b)\
(b-k)\(k,-d-b}.f' (k,-d)\
b(b-i)...(b-k+l)
(k,-d)(k,-d-\)...(k,-d-k+\)'
Commepi^ ^.,., ;• ne depend pas de i\, iz, ..., iic, on enlevera ces indices et on notera:

P= P., ,,,...„, b(b-l)...(b-k-H)

(kt-d)(kt-d-r)...{ki-d-k+ 1)
Done, comme dans les sections precedentes, on maximise P(X ^ , ^ ..„; ^ no), qui restera

la meme que dans les sections 2.1.1 et 2.1.2 lorsque la probabilite adequate est
remplacee. En voici son expression :
P(X,,,,,...,, SnJ

b(b-i)...(b-k+l) Yfi
b(b-l)...(b-k+l)
^.

n

' ^,{x)[(k, - d)(fe, - d - l)... (k, - d + l)J ^ (fe, -d){k,-d-1)... (fe, - d + l)J
De plus, la formule de la taille de 1'echantillon reste aussi identique lorsque la probabilite
de cette section est remplacee, comme Ie montre la proposition suivante.

PROPOSITION 2.1.3.1:
Lorsque les conditions d'approximation de la loi binomiale par la loi normale sont
satisfaites, la taille minimale de 1'echantillon permettant de maximiser
P (Xi,2,... ^ no, Xi,3,... > no,..., X^, ^ ..„ ^> no, .„), z} ^ ik pour j ^^, est:

^ 49(1 - p)+ 7^(1^7(49(1- p] + S(2no -1)) + 4(2«o -1)
n= — '- — — — v- — v „ ;/ ———'- — — — /-,n^no,
^p

ou

p=

b(b-i)...(b-k+i)
(k^-d)(k^-d-i)...(k^-d-k+i)

pour la methode d'echantillonnage optimal a reponses partielles.
Demonstration:
Elle est identique a la section 2.1.1 en rempla9ant la formule de p par celle
trouvee dans cette section.
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Encore une fois, il faut tenir compte du fait que n doit necessairement etre plus grand ou
egal a no, mais cette contrainte est omise par la suite pour les raisons vues a la
section 2.1.1.

Malheureusement, lorsque k grandit, n tend rapidement vers de tres grandes valeurs. U
est done important de determiner consciencieusement les liens a faire entre les variables
lors de 1'analyse des donnees avant de determiner la taille de 1'echantillon pour se limiter
au nombre minimum de liens.
En pratique, Ie nombre de liens entre certaines variables peut varier selon les questions.
Quelle formule doit-on utiliser dans ce cas ? Par exemple, si on s'apergoit que pour faire
1' analyse des donnees d'un certain sondage, un lien doit etre fait entre deux variables et
un lien entre trois autres variables, quelle formule est adequate? Plus k augmente, plus la
taille minimale de 1'echantillon necessaire sera grande. Ainsi, si la formule pour Ie
cas k= 3 est utilisee dans 1'exemple, il est assure d'avoir suffisamment d'individus pour
Ie cas k = 2, car la taille de ce dernier est plus petite. La formule pour un lien entre trois
variables est done la formule appropriee ici. Ainsi, en general, Ie nombre maximum de
liens entre les variables determine la formule de la taille de 1'echantillon pour toutes les
questions a poser.

2.2 : Une alternative : I'imputation
Comme 11 a ete mentionne plus haut, lorsque 1'analyse des donnees requiert un lien entre
deux ou plusieurs variables, la taille de 1'echantillon no peut rapidement devenir tres
grande. A ce moment-la, il se peut qu'il n'y ait pas assez d'individus pour atteindre n ou
bien Ie prix a payer pour 1'avoir peut devenir trop eleve.
Pour diminuer cette taille de 1'echantillon, une alternative s'offre : 1'imputation. Par
centre, celle-ci devrait seulement etre prise en consideration comme deuxieme strategic,
car une perte de puissance des resultats se presentera obligatoirement.
Par ailleurs, meme si, dans ce chapitre, seules les variables donnant lieu a un estimateur
d'une proportion sont d'interet, la section 2.2 sur 1'imputation peut s'appliquer a toutes
les variables en general. Cette section sera done developpee pour toutes les variables
sans restriction sur leur type.
Comme on traitera les variables en general on rappelle que c est Ie nombre de questions
de croisement sans restriction au type de variable.
Plusieurs methodes sont bien connues pour imputer des donnees. La section 2.2 abordera
celle qui semble a prime abord etre la meilleure dans ce cas-ci : 1'imputation par sous-
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groupe. Cette methode est ici suggeree, car elle evite d'eliminer la variabilite des
reponses, ce qui n'est pas Ie cas lorsque 1'on impute, par exemple, a 1'aide de la moyenne
ou de la methode du donneur.
Pour definir la methode d'imputation presentee dans ce chapitre, on designe par sousgroupe les reponses des individus qui ont repondu aux memes modalites des c questions
de croisement.

Par ailleurs, il est a noter qu'en general, cette alternative qu'est 1'imputation n'a de sens
que si Ie nombre de donnees presentes est plus grand que Ie nombre de donnees a
imputer. Dans Ie cas de cette methode par sous-groupe, il faudra plus precisement que
dans chaque colonne ou 1'on impute, Ie nombre de donnees presentes soit plus grand que
Ie nombre de donnees manquantes.
Voici en quoi consiste cette methode d'imputation. On commence par classer les
donnees d'apres les c variables de croisement. Sans perte de generalite, on suppose que
ce sont les c premieres.

Ensuite, on definit les symboles suivants :
Sj : Ie nombre de modalites de la question de croisement j, j = 1,2,..., c ;
Ti : Ie i bloc de questions avec les c memes modalites correspondant aux
variables de croisement, i =1,2,..., s^ x s^ x... x s^,

/;• : Ie ? bloc des observations correspondant a Tp
La matrice des observations devient alors :

( T4
2

•
•

^1
t'2

\^ SiXS'iX.-.XSc ' VS^S.iX...XSc j

Une fois cette matrice determinee, il reste alors a imputer ligne par ligne de la maniere
suivante, soit:

Xfj:la iedonnee manquante duf sous-groupe.
Etape 1 - Pour Ie premier sous-groupe et pour la premiere ligne : lorsqu'on rencontre la
premiere donnee manquante, soit x\\, on choisit au hasard une reponse
donnee parmi toutes celles qui y sont deja, qui sont dans la colonne de x\\ et
qui sont dans Ie premier sous-groupe. On impute alors a x\\ cette donnee
prise au hasard. Cette donnee imputee doit etre suivie d'un code quelconque
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pour qu'elle puisse etre differenciee des autres qui y etaient initialement, car
elle ne doit pas etre reprise lorsque 1'on imputera les prochaines donnees
manquantes de cette colonne.

Etape 2 - Cette operation est repetee pour toutes les donnees manquantes de cette
premiere ligne.
Etape 3 - Les etapes 1 et 2 sont repetees pour toutes les autres lignes de ce premier
sous-groupe.

Etape 4 - Lorsque Ie premier sous-groupe est complete, les etapes 1, 2 et 3 doivent etre
reprises pour Ie second sous-groupe et ainsi de suite pour les autres sousgroupes.

Cette methode d'imputation peut sembler theoriquement tres complexe quoiqu'elle soit
fort simple en pratique. Illustrons-la sur un exemple.
Exemple:
Lors d'un sondage quelconque, on suppose qu'il y ait deux variables de
croisement: 1'age et Ie sexe ou 1'age est divise en trois regroupements : Age 1,
Age2 et Age3. On suppose par ailleurs que les modalites de la variable sexe sont
Sexel et Sexe2.
Pour appliquer la methode d'imputation par sous-groupe, il faut d'abord classer les
donnees comme 1'indique la matrice des observations presentee plus haut dans cette
section. On suppose que les resultats sont les suivants, avec Ie bloc /; compose des
reponses des questions choisies au hasard de 36 individus :

Age 1

Age 1

Age2
Age2
Age3
Age3

Sexel
Sexe2
Sexel
Sexe2
Sexel
Sexe2

( Ti ):

( Tz ):
( T3 ):

( T4 ):

( Ts ) :

( T6 ) :

/i (5 individus)
h (5 individus)
,3 (7 individus)

,4 (12 individus)
,5(5 individus)
,6 (2 individus)

Pour appliquer 1'etape 1 de 1'imputation, on commence par isoler les reponses du
premier sous-groupe de 5 individus, les nombres dans Ie schema suivant etant les
reponses des 5 individus a 6 questions :
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Groupe de

Reponses du premier sous-groupe

variables
Ind. 1

Age 1

Ind.2

Sexel

Ind.3
Ind.4
Ind.5

1
5

5

2

6

7

3

2

5

3

4

5

4
8

5

7

6

3
4
3

9
4

7

4
6

Etapes 1 et 2 : Pour remplir les trous, on commence par la premiere ligne. On
remarque que la sixieme reponse est un blanc. On choisit alors au
hasard une reponse dans la sixieme colonne et on 1'impute a la
reponse manquante. Dans cet exemple, on marquera cette

nouvelle donnee d'un asterisque pour 1'identifier comme etant
une donnee imputee. Comme il n'y a plus de donnees
manquantes sur cette ligne, 1'etape 2 est ici superflue. Les
donnees du premier sous-groupe deviennent alors :

Groupe de

Reponses du premier sous-groupe

variables

Age 1

Sexel

Ind. 1
Ind.2
Ind.3

Lid. 4|
Ind.5

1

5

2

6

5

3

5
4

3

2

5
7
5

4

3

7*

3

7
4
6

8

4

7
6

9

4

Etape 3 : C'est au tour de la deuxieme ligne d'etre remplie. On impute maintenant
la sixieme reponse. Pour ce faire, il faut choisir une reponse au hasard
dans la sixieme colonne, mais en eliminant les reponses deja imputees, ce
qui est ici, celle de la premiere ligne. La sixieme reponse du deuxieme
individu est done choisie au hasard parmi les reponses 7, 4 et 6.
On passe ainsi chaque ligne de ce sous-groupe pour retrouver un tableau
complet:
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Groupe de

Reponses du premier sous-groupe

variables
Ind. 1

Age 1

Ind.2

Sexel

Ind.3

1
5

5

2

4

6

7

6*

3

2*

6

3

2

5
Ind. 5 | 4

5*

Ind.4|

5
5

3

8

4

7

9

3

4

7*
4*

7
4

6

Etape 4 : El ne reste plus qu'a suivre la meme demarche pour les cinq autres sousgroupes.

Dans 1'exemple precedent, Ie cas suivant aurait pu se produire dans Ie premier sousgroupe:

Groupe de

Reponses du premier sous-groupe

variables

Agel
Sexel

Ind. 1

5

2

6

7

3

Ind.2|
Ind.3

Ind.4|

3

Ind.5|

5
5

4
8

7
6

3

4
3
9
4

7

4
6

Dans ce cas, comment imputer la premiere colonne? Cette situation causerait un serieux
probleme, mais, en fait, en pratique, la probabilite pour que ce cas se presente est presque
nulle, car Ie nombre d'individus sera beaucoup plus eleve que dans 1'exemple.
Cette technique d'imputation est ici suggeree, mais plusieurs autres pourraient tout aussi

bien etre utilisees comme 1'expliquent LFTTLE RODERICK et RUBIN [9].
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Chapitre 3
Traitement statistique du sous-tableau
des questions a modalites quantitatives

ou qualitatives ordinales

Le traitement statistique des variables qualitatives est souvent limite ; on utilise
habituellement des tableaux de frequences, des tests de proportions ou autres analyses
simples. Par centre, pour les variables quantitatives ou qualitatives ordinales, plusieurs
outils varies existent pour les trailer statistiquement. Pour ce chapitre, une attention
particuliere est done accordee a ces variables ou il est possible d'extraire plusieurs
informations provenant de leur analyse. Ainsi, ces dernieres seront les seules variables
retenues pour ce chapitre. Parmi tous les traitements dont on dispose pour 1'analyse de
celles-ci, on se limitera a 1'utilisation des methodes non parametriques. Plus
particulierement, une vision globale des statistiques non parametriques de rangs sera
presentee dans les premieres sections pour conclure avec des applications classiques de
tests de rangs, comme Ie test de Wilcoxon, Ie test de Van Der Waerden, Ie test du
signe, etc. Ces tests de rangs seront batis dans Ie but de justifier la valeur des parametres
estimes dans Ie modele lineaire general.
De plus, les sections suivantes sont une adaptation au contexte de ce memoire du chapitre
six de DROESBEKE et FINE [2]. Dans ce recueil d'articles, on trouve des estimateurs
de parametres du modele lineaire general. Ensuite, on traite des tests de rangs et des tests
de rangs signes, qui aident a justifier les estimateurs de parametres choisis pour ce
modele.

Dans la premiere section du present chapitre, on commence par introduire ce dernier
modele tout en 1'appliquant au cas des donnees obtenues a 1'aide de la methode
cTechantillonnage optimal a reponses partielles. Pour estimer les parametres du modele
lineaire general, on introduit des statistiques lineaires de rangs des residus. De plus, pour
permettre de trouver 1'expression de tests de rangs (signes) localement et
asymptotiquement optimaux, qui valideront ces estimateurs de parametres, les notions de
normalite locale asymptotique des rangs (signes) sont definies et utilisees. Finalement,
les deux dernieres sections donnent la forme de ces tests et quelques exemples sont
presentes pour mieux comprendre leur contexte d'applications.
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3.1 : Introduction du modele lineaire general
Afin d'appliquer correctement Ie modele lineaire general aux donnees obtenues par la
methode d'echantillonnage optimal a reponses partielles, on presente la nouvelle matrice
des observations de ce chapitre.
On rappelle tout d'abord la derniere matrice des observations presentee a la section 1.3,
QUTji. n?, ..., 72m ne sont pas necessairement tous egaux et ou qi represente la
question i, i= 1, ..., m:

9l ^2 ^c ^c+1 ^c+2 (lm
^11 ^12
21 ^ 22

.X

1c

x 2c

x l(c+l)

x 2(c+l)

x l(c+2)

x 2(c+2)

x "(c+l)(c+l)

x 1m

x 2m

x n^m

*

*

*

xnl xn2 ••• x,

•"(c+2)(c+2) ••• )

questions d'interet

c questions de croisement

Puisque Ie chapitre trois se limite aux variables quantitatives ou qualitatives ordinales, on
introduit un nouveau symbole qui represente une valeur plus petite ou egale a m, soit :
kz '. nombre de questions quantitatives ou qualitatives ordinales parmi les
m questions du questionnaire initial (sans distinction quant aux questions de
croisement ou d'interet).
Pour simplifier la matrice des observations quantitatives ou qualitatives ordinales, on
suppose sans perte de generalite que les questions portant sur ces variables sont les ^2
premieres. H en decoule la matrice d'observations suivante obtenue a 1'aide de la
methode d'echantillonnage optimal a reponses partielles:
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^2

x 11

X,12

x 21

x 22

x n,l
*

x "22

(l3

x 13

x 23

x n,3
*

^
X,1k,

x 2k,
x "k2k2
*
*

*
*

A 1'aide du modele lineaire general, on suppose que 1'on veut modeliser les reponses de
la question sur laquelle on veut de 1'information. Pour ce faire, on presume sans perte de
generalite que 1'on choisit les reponses de la question i (i = 1, 2, ..., k-z) et que les
reponses aux autres questions sont mises de cote pour Ie present chapitre. Fixer la
question i est sans consequence, car 1'expression des estimateurs de parametres du
modele et celle des tests de rangs, qui justifient les valeurs choisies pour ces estimateurs,
est la meme pour chacune des questions.
Pour la question i, certains symboles sont utilises afin de decrire 1'expression du modele
lineaire general. Ainsi, pour i fixe, soit:
X^i): la tB reponse de la question i, t=l, 2,..., n, ; i =1,2,..., k^.

Alors Xi(ni) est Ie vecteur des reponses de la question i, ou i est fixe, c'est-a-dire:
(",) _ /Y(nr) y("i) Y(ni) V

, — ( A y , A 2( ' •••' ^ »,(• / •

De plus, la notion de bruit blanc est utile pour decrire Ie modele. On rappelle qu'un
bruit blanc £ n'est autre qu'une perturbation aleatoire que 1'on suppose etre une lot
normale de moyenne nulle et de variance </.
On suppose enfin que les reponses Xn l peuvent etre modelisees et que Ie modele
associe a Xol') = ( X^i}, X^i), ..., X^ )', pour i fixe, se decrit de la fa9on suivante:

^"l)=",+i:4')^+4"')
7=1

OU t= 1, 2, ...,72;;

i= 1, 2, ..., ^2;

Pi = (P\i, ..., PK,iJ designe Ie parametre de regression de la question i',
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Ki: nombre de parametres ft utilises pour expliquer Xu^',
s^ : realisation d'un bruit blanc pour la question i;
c^'->: constantes de regression de la question i;
Oi: terme constant de la question i.
Par contre, pour alleger la notation de ce dernier modele, 1'indice i sera sous-entendu
dans la suite du chapitre, excepte pour n; et X^ni\ afin d'eviter la confusion avec Ie
nombre d'individus n et Ie vecteur X^li}. Ainsi, pour i fixe, Ie modele associe a X/n()
devient:

xy=a^^?,+^ (3.1.1)
J=l

out= 1,2, ...,m;
i= 1,2, ...,^2;

p = (pl,..., PKJ designe Ie parametre de regression de la question i;
K'. nombre de parametres ^utilises pour expliquer X^nl);
s}ni): realisation d' un bruit blanc pour la question i;
c^'): constantes de regression de la question i;
a : terme constant de la question i.
Le modele (3.1.1) s'appelle un modele lineaire general. II englobe entre autres les
modeles de position a un, deux ou plusieurs echantillons. Un rappel de ces deux premiers
modeles sera donne plus en detail dans la section 3.5.
Lorsque 1'on desire determiner les parametres de 1'equation de regression (3.1.1), les
coefficients Cy(ni) sont supposes connus et on cherche les parametres a et p. Pour
estimer Ie parametre j3, on utilise en general une statistique Ln;(b\ fonction lineaire des
rangs des residus du type :

L

n,(b)=ic^a^(b))
''i

t=\

ou b est un nombre reel, les nombres a,i;(l), On,{2\ ..., an,{ni) sont definis par une

fonction [1, ...,»(] —> SH (ensemble des reels), qui sont supposes non tous egaux et qui
verifient les inegalites (2,i;(l) <. (2n,(2) ^ .. .^ fln;(^). De plus, les c/n!) sont des coefficients.
Pour trouver cette statistique, on utilise habituellement la methode de Hodges-Lehmann.
Lorsque la distribution des perturbations aleatoires £^ni) associees aux reponses de la
question i suit une loi normale de moyenne nulle et de variance o2, les parametres de
regression /?peuvent etre estimes a 1'aide d'un cas particulier bien connu de la methode
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de Hodges-Lehmann, c'est-a-dire les estimateurs des moindres carres. Autrement, il faut

utiliser des estimateurs de parametres plus robustes. Voici brievement en quoi consiste la
/ (b) la valeur de L^ (&),correspondant aux realisations x^i), x^i), ..., x{n.) des variables

X^l\ X^, ...,X^nJ\ CettemethodeconsisteachercherlavaleurdeZ7telleque/^.(^)soit
(

methode de Hodges-Lehmann. Soit Ie plus proche possible de la valeur la plus
vraisemblable de Ln,(ft). Pour appliquer cette technique, la loi de Ln,(fi) est necessaire.
Pour plus d'information sur la fa9on de trouver ces estimateurs dans Ie cas d'une loi
normale et dans les autres cas, Ie lecteur interesse peut se referer a la section 2.9 ou au

chapitre 7 de DROESBEKE et FINE [2].
Lorsqu'on applique Ie modele lineaire general a des donnees, on estime a une constante
additive pres Ie bruit blanc par 1'entremise du residu. Ce dernier est la difference entre la
vraie valeur Xt}ni) et son estimateur:
(ni) _ V/,(ni)

T/ = 2^cy^r
J=l

Pour donner 1'expression de ces residus, que 1'on notera Zfni), designons d'abord
par H l\Po) 1'hypothese selon laquelle il y a realisation d'un bmit blanc s independant et
identiquement distribue (i.i.d.) associe a 1'hypothese que Ie parametre ? prend la
valeur Ro.

Supposons que Ie bmit blanc possede en plus une densite-cible/, c'est-a-dire la densite/
que 1'on desire, alors H(ni\po) sera note Hf(ni\j3o). On rappelle que cette densite depend
de la question i fixee, i= 1, 2, ..., ^.

Ainsi, sous Hf(ni\j3), on notera de la fagon suivante les residus de la question i, pour i
fixe:

z^'\p}=xy-xy
=^.-)-2>w^. (3.1.2)
7=1

Comme ceux-ci se confondent a un terme constant pres avec les s{ni), ils sont eux-

memes independants et identiquement distribues.
Pour trailer Ie modele lineaire general, on utilisera par la suite, Ie rang Rfni) des
observations plutot que Xifni). L'utilisation des rangs permet d'employer ce modele avec
ou sans terme constant a, selon Ie fait que ce dernier est un terme d'interet ou un terme
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de nuisance. Ainsi, si aest un parametre de nuisance, on Ie suppose nul. S'il est
d'interet, on utilise Ie modele de la question i:

^"')=2>;,"^+^ , t=l.....n,-,i=l.....k,

(3.1.3)

7=1

ou c^'J =1, i=l, . . ., n, et ainsi /?,, jouera Ie role du terme constant a.

Habituellement, Ie modele lineaire general est surtout utilise sous sa forme matricielle.
Cette derniere sera done introduite ici:
.1

(",) _ (v^i) y("')^ •

•(' " =YA7("'---'An,f"; '

,(",)

(«,n
c\K

,(".)

c

c("') =
'n,\

(",)

n,KJ

.(",)= f^(",) ^n,)} .

•I '•••'cn, / '

p=(p,,...,p^~) ;

z("-)Cff)=(z,<".'C3),...,Z^(/?)).
Done, a 1'aide de cette derniere ecriture, Ie modele (3.1.1) des observations de la
question i devient:
r i\

Z(ni) = a

l7J

+C(ni)j3+s{ni),

Ie modele (3.1.3) devient:
X("')=C("')/?+f(nI)
et Ie vecteur des residus (3.1.2) de la question i devient :

Z(ni\j3)= X^i)-C{ni)fl .
Par ailleurs, une densite g, dependante de i, sera utilisee. Cette derniere engendre les
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reponses donnees a q^ et est utilisee pour formuler les contre-hypotheses non
parametriques. Enfin, on notera que g n'est pas specifiee comme la densite-cible du bruit
blanc s}ni), notee precedemment/, et qui est choisie au prealable.
Cependant, lorsque des tests de rangs sont utilises, des proprietes d'optimalite sont
recherchees. Ces proprietes, de nature locale (localisee en un point j3o) et asymptotique,
seront relatives a /, qu'on choisit au prealable pour les hypotheses
nulles Hf{ni\p) o\xH(ni\f3). De plus, on pose F, la fonction de repartition associee a/.
Elle sera une fonction de repartition supposee continue et de mediane nulle (F(0) = Vi).
De plus, au lieu de choisir une densite-cible/, il est aussi possible de choisir une famille
de densites-cibles :

\f^, (•) ={/o;i I *^ ||/<e<R,^ e<R+} (3.1.4)
ou/, // et Of dependent evidemment de la question i choisie, 91 est 1'ensemble des reels
et 9^ est 1'ensemble des reels positifs.

3.2 : Normalite locale asymptotique des rangs
Afin de trouver 1'expression des estimateurs de parametres a selectionner ainsi que les
tests de rangs localement et asymptotiquement optimaux, qui valideront statistiquement
ces estimateurs, la notion de normalite locale asymptotique est necessaire. Voici la
definition generale de cette derniere :

Definition :
Soit la suite de modeles statistiques s(m) = (9T, Bm, P(m)) ou:
m appartient a N, 1'ensemble des entiers naturels (Dans Ie contexte de ce
memoire, m sera Ie nombre d'individus de la question i , c'est-a-dire M; );
9^ est un ensemble de vecteurs a m composantes reelles;
B est une cr-algebre des parties de 9? m;
- p^m) = ^ p^m) ; ^ e 0\ est une famille parametrique de lois de probabilite pour
1'hypothese nulle,definie sur ^'", Bm) et indexee par Ie parametre 0 e 0
avec 0, un ouvert de 91m .
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De fa^on analogue a la mesure de probabilite P^ ) indexee par 0, on retrouve
P^ ^ („,), qui est une famille parametrique de lois de probabilite indexee par
0+ v(m)^m) pour la contre-hypothese, ou v(m) est une matrice qui tend vers zero
lorsque m tend vers 1'infini et ^m) est une suite appartenant a y{K (K etant Ie nombre
de parametres utilises pour modeliser les reponses de la question Q.
Pour simplifier la notation, on designe de plus par :
>(m)

l^(m)r(n')/0=lo§

: 0+v(m)r(m)

(mT
dP,

, la log - vraisemblance;

- T{0), une matrice semi-definie positive;
- Op(l), une variable aleatoire d'ordre stochastique telle que op(l)->0 en
»(m)
probabilite lorsque m -> oo sous les hypotheses P^et P^
6+v(m}r^'

Alors, la suite de modeles statistiques s(rn) est dite localement et asymptotiquement
normale si:
V 6> e 0,3 une suite zl (m)(6>) de variables aleatoires, qui dependent de X(m) et 0,
et r(0 ), qui est une fonction continue en 0, telles que:

?')V suite r(m^ e^{K telle que s\ip{r^ ) [r^ )< oo, une approximation quadratique
de la log - vraisemblance peut s' ecrire comme suit, lorsqu' elle est evaluee au
point 0 + v(m) r(m) et lorsqu'elle est sous Pw :

<)^.> 4<M))>^)-(l/2)(rw)^)(rw)+.,(l) (3.2.1)
pour m —> oo;

ii} toujours sous P^ et pour m —>• oo, la loi de la suite centree Am) (ff) de
statistiques servant a trouver une autre suite, qui estimera les parametres du
modele lineaire general est:

A(m){0)—>N(0,r(0)}
Pour bien comprendre la definition de la normalite asymptotique, void un exemple ou les
calculs peuvent etre faits. Celui-ci illustre que 1'approximation quadratique (3.2.1) est
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une forme connue.

Exemple:
Considerons Ie modele de position normale de dimension K suivant :

(nl!,Bt!,P={N(^=rT;r);reW'!})
ou Fest une matrice symetrique et definie positive fixee. La famille de lois P est
une famille parametrique indexee par 2-e9t^. Le lecteur peut remarquer qu'on
utilisera dans cet exemple re y{K, ce qui correspond a 1'ecriture generale /m) avec
svtp(r{m)) (T{mi )< oo. Notons A Ie vecteur aleatoire normal decrit par ce modele. La
fonction de vraisemblance correspondante est :

^=(2.)-KIY\-l/l^-^A-rr'jr-l(A-r^.
On definit la log-vraisemblance comme etant:
,(m)

|0") ,.. - 1nJ t"^(^(m)
Vv(m)r('")/0 = •

dPW

ce qui mene a la log-vraisemblance suivante apres quelques calculs directs:

^fM^^n.
'/.^r'" 2L'approximation quadratique (3.2.1) de la log-vraisemblance n'est done rien
d'autre (lorsque 6>est fixe et a des op(l) pres) que la log-vraisemblance d'un

modele de position normale (famille des lois N{ju = r(0} T ', ^"(^)) ;2- e 9? )a matrice
de covariance /"(^)fixee.
Le modele normal que voici :

(^\BK,P,={N(r(0)T,r(0));Te^K}) (*)
sera appele modele normal local, localise en 0; r se nomme parametre local.
Ainsi, une suite d'experiences possedant la propriete de normalite locale
asymptotique est done une suite d'experiences dont les log - vraisemblances A^m^ ^ („,)
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peuvent etre approchees par les log-vraisemblances d'un modele normale de la
forme (*).
Pour plus de details sur cette notion de normalite locale asymptotique, voir

DROESBEKE et FINE [2].

Dans la partie (?) de la definition de la normalite locale asymptotique, on introduit une
suite Am\0) de statistiques lineaires qui ressemble a 1'estimateur Ln,(V) des
parametres flj,j = 1, ..., K. Ce dernier est aussi une statistique lineaire. Par contre, Ln^b)
est une statistique lineaire de rangs des residus tandis que A(m) (6) depend seulement des
residus. La suite A(m ) sera done transformee plus tard pour obtenir cette dependance.
Lorsque les reponses de qi, i= 1,2,..., k2 sont independantes, la normalite locale

asymptotique est etablie avec une suite centree « parametdque » particuliere. Apres
1'avoir « centree » dans une version multidimensionnelle, ou 1'on a precise une densite/
dependante de ;', qui sera choisie par la similitude entre sa distribution et la distribution
des perturbations aleatoires associes aux reponses de qi, on obtient 1'expression
particuliere de la suite A(m) {0) de K statistiques, que voici:

4"')(/?) = (i/^)^'"" t^/ (z,("')(^))^') (3.2.2)
t=l

ou K(nl) est tel que, pour i fixe, on a :

C("')=l(c(»-))'C(")=(^))-2, (3.2.3)
ni

.(",)_u",) ,(",-)1
't ~ \L-n ' •• •' ^

et, finalement, on definit la cote ^ycomme etant:

^=-f(x)/f[x).
A une constante multiplicative pres, {l ^n^K , qui ne sert qu' a centrer et a reduire (dans
une version multidimensionnelle), la premiere composante de cette suite centree est:

i>/(zM/?))4n.>,
t=l

soit une statistique lineaire de residus, que 1'on transformera par la suite pour qu'elle
depende des rangs des residus, comme Ln,(,b~). La suite elle-meme est done un
vecteur^xl de statistiques lineaires de residus. Cette notion s'apparente aux statistiques
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lineaires de rangs ou Cf/"() serait Ie coefficient de regression et ^ serait une cote afin
d'obtenir la normalite asymptotique. Cette normalite asymptotique vient du fait que les
residus Z/n!) estiment Ie bruit blanc £/n() et que ce dernier suit une loi normale.
Cette suite permet la construction de tests parametriques localement et asymptotiquement
optimaux pour tous les problemes habituellement consideres dans Ie cadre du
modele (3.1.1) et qui portent generalement sur les reponses de ^, i = 1, 2, ..., ^ Par
centre, pour estimer les parametres flj, il est necessaire de trouver une suite qui depend
des rangs des residus pour jouer Ie role de LnfJb). A 1'aide de cette nouvelle suite, il
faudra alors constmire des tests de rangs (tests non parametriques) qui gardent les memes
proprietes d'optimalite locale asymptotique que celles de la version parametrique. Ainsi,
on cherchera une suite centree qui depend des rangs des ni
residus z}ni)(P)^Q qi, i= 1, 2, ..., A;2, au lieu des Zi l (P) eux-memes. On designera cette
suite par A'fni) (j3) et son expression sera trouvee dans la proposition 3.2.2.
D'apres la proposition 5.2 de DROESBEKE et FINE [2], qui est en fait issue du

theoreme de projection de HAJEK et §H)AK [5], on peut approximer une statistique qui
depend des observations par une statistique qui depend des rangs. Dans notre cas, la
statistique qui depend des observations depend plus precisement des residus associes aux
reponses de qi, i fixe. Cette derniere a ete appeleezl/"^ (ft) et elle sera approximee
par A'/ni) {?), la statistique qui dependra des rangs. Pour les rangs signes, qui seront
etudies dans la prochaine section, il existe un resultat equivalent dans la proposition 5.5

de DROESBEKE et FINE [2].

Avant de trouver cette suite A'}ni) (j3) de statistiques lineaires basees sur les rangs des
residus associes aux reponses de qi, i = 1, 2, ..., ^2 , avec i fixe, on s'assure que les

hypotheses techniques A1-A5 sont verifiees pour la densite-cible/, qui est la densite du
bruit blanc associe aux reponses de qi et que les hypotheses B1-B3 sont verifiees pour
les coefficients c^(nl).
Hypotheses sur la densite f :

(Al) f(x)>0, jce^K.

(A2) ^xf(x)dx = 0; ^x2f(x)dx = a} < oo.
(A3) / est absolument continue sur les intervalles finis, c'est-a-dire qu'il existe une
fonction/': 9^->9? telle que :
b

\/a<bey{, f(b)-f(a)= \f(x)dx.
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(A4) ^[f(x)/f(xff(x)dx= ^f(x)dx =/(/)<».
-CO

-GO

On note /(/), 1'information de Fisher associee a la densite /. On rappelle que

^ = - f'(x)l f(x). Comme/ depend de;', ^ en dependra aussi.
(A5) festfortement unimodale, c'est-a-dire que ^est monotone croissante.
Cette condition assure la monotonicite des fonctions generatrices de cotes qui
seront utilisees.
Hypotheses sur les coefficients Ct/ni) :
(Bl) Vn; G A^, C("') est definie positive. Pour n, -> oo, Um C("') = K~2, ou K est une
matrice a K lignes et K colonnes, symetrique et definie positive. De plus, pour
n; -^oo,limK{ni) =K.

(B2) Comme on utilise par la suite les rangs des residus des reponses de q,,
i = 1,2, ..., kz , plutot que les residus eux-memes, on peut, sans perte de generalite,

aj outer une constante arbitraire telle que :
ci"')=-ZCM=° . J-l.-,K , n,eN.
n, t=l

(B3) (Condition de Noether). Pour j = 1, ..., Ket avec la convention 0/0 = 0, on retrouve
pour rii —> oo et pour 1 = 1,2, ..., ^2, i fixe :

max[4'-')-c(,"')]2
lim

=0

z
-"L

.(",)_;(".)^2

'tj ~uj

f=l

ou Ie max est trouve pour t entre 1 et n; inclusivement.
La condition (B2) implique que, pour j = 1, ..., K et pour ni —> oo, la condition de
Noether correspondant aux residus des reponses de la question qi est:

liml

4W)

max

E(cM)2

=0.

r=l
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ou Ie max est trouve pour t entre 1 et ni inclusivement.
On rappelle que 1'on suppose que la densite / appartient a une famille de densites
identifiees en (3.1.4) et qu'elle est definie a un parametre d'echelle <Jf pres. Les
hypotheses ci-dessus sont-elles verifiees pour cette famille? Or, dans ce cas, les densites
admettent une fonction de repartition F\ continue de mediane nulle, telle que:

^y2fi(y)dy=l.
On notera aussi que la fonction de repartition F\ sera eventuellement symetrique par
rapport a 1'origine, c'est-a-dire qu'elle est associe a une variable symetrique par rapport a
1'origine.

Toute fonction de repartition appartenant a la famille de fonctions de repartition
engendree par Fi a une densite definie (a un parametre d'echelle pres) par:

f(y)=±A

/ \

y

CT.
\u
fJ

(3.2.4)

,Vye9i

En effet, soit f\ la densite d'une variable Y, et soit / la densite de la variable OfY (on
utilise Y et ofY, car les deux variables sont definies a un parametre d'echelle Of pres).
Alors, Ie lien entre/i et /est donne par (3.2.4), car :

F(y)=P(afY<.y)=P\Y<.

<7

/

=Fi

7

f(y)—F'
af
f

'-f^
7

0-

/

De cette relation decoule celle des cotes :

^/(y)=—^
(7

(3.2.5)

ICT/

(ou/et Ofsont dependants de la question i choisie pour 1'analyse de ce chapitre).
Pour la famille de densites, on verifie en particulier 1'hypothese A4, qui exige que
1'information de Fisher associee a la densite/i udlisee soit finie.
Soit I (/i) 1'information de Fisher associee a la densite/i. On verifie qu'elle est finie avec
les relations precedentes :
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/(/i) = ^ (u)f^ (u) du ou 1' on pose u = -^—; du = — dy =^> cr^ du= dy

—kj
af
{afY°
0\

lr \

^uf^

/,

V/

dy avec Ie changement de variables mentionne ci - dessus

0',

J^(y)/(y)dy,car(3.2.4)^cT//(y)=/,|

y
a f}

,Vye9l,

et (3.2.5) ^ff^(y)=^,|-y

'/)

= 0\

^(y)f(y)dy

=^(f)-

(3.2.6)

Done, si I (f) < oo, alors I (f\) < oo, ce qui verifie 1'hypothese A4.
Lorsque toutes ces hypotheses sont verifiees pour/ou/i selon Ie cas, 1'equation de la
suite A'/ni) (ft) de statistiques, qui dependent des rangs des residus, peut etre trouvee
pour ensuite construire plus tard des tests de rangs avec celle-ci. La prochaine
proposition donne 1'expression de cette suite, qui aura la meme forme et la meme

fonction que Lnfjb).

PROPOSITION 3.2.2 :
On note R(n')= R(ni)(fl) = (R\(ni), ..., Rn, l)' Ie vecteur des rangs associes aux residus
des reponses de qi, Z\(ni) (?), ..., Znfni) (ft) pour i = 1,2, ..., kz ( La dependance a z
des rangs des residus est sous-entendue). On suppose les hypotheses A1-A5
satisfaites par f, la densite choisie au prealable pour representer Ie bruit blanc
associe a la distribution des reponses de qi. On suppose aussi les hypotheses B1-B3
verifiees pour les cotes c^ni ). On note par F , 1'inverse generalise de la fonction
de repartition F associee a la densite/du bruit blanc, c'est-a-dire :

F~l(u) = inf [x\F(x) >u], u G (0,l).
On a alors la suite suivante, qui estime les K parametres flj et qui depend de i:

^'w=WKWi^^R^
'-11 ^t

n, +1

?=1
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|col'). (3.2.7)

Designons de plus par G la fonction de repartition associee a une densite g non
specifiee, qui engendre les reponses de qi pour les contre-hypotheses non
parametnques.

Alors, sous Hg(ni) (j3}et lorsque n; —> oo, on a une statistique equivalente ou les
rangs des reponses de qi, i = 1,2, ..., kz, n'apparaissent pas :

A' <;•>(/?) = (l/^)^("-)E^, (F,- (G(z,<"->09))))c,<-> + .,(1), (3.2.8 )
t=\

ou op(l) —> 0 en probabilite lorsque n; —> oo sous 1'hypothese nulle.
Demonstration:
On montre que la loi de probabilite de (3.2.7) est la meme que celle de (3.2.8), ou Ie
lecteur remarquera que la seule difference entre ces deux equations se retrouve
dans :

F,-[^ljet F--l(G(z'<nI>^)))OnposeG(Zt(ni)(ft}}=U.
Alors U suit une loi uniforme continue U (0,1), car G (Zfni (P)) est la fonction de
repartition de Zfni) (?).
R(ni)

Onposeaussi —t- — =V.

^.+1

Parce qu'on peut supposer R}ni ) uniforme sur Ie groupe des permutations, la loi
discrete de R}ni) est:

1 avec probabilite 1/n,
^ ) _ j 2 avec probabilite 1/n;
Lf

n, avec probabilite l/n,.
Ainsi, la loi de V est:
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1
n; +1

v=

2

n; +1

n: +1

0 avec probabilite 1/n,
avec probabilite 1/n,

1 avec probabilite 1/n;,

Or, lorsque n; est grand (ce qui sera toujours Ie cas en pratique), on peut montrer
que la fonction de repartition Fy(v) de V tend vers celle d'une loi uniforme
continue U (0,1), c'est-a-dire qu'on montre que lorsque ni est grand, on a:

F^(v)=P(y<v)->v.
En effet, soit un nombre k tel que presente dans Ie graphique suivant:

k+1
n,+l

n,+l

3 J_
n,+l
2_
n,+l
_!_

n,+l

V<D

y(2) y(3)

yW

ou Vk) est la ^c statistique d'ordre.
Alors,
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yO+l)

k , k+1
<.v<

n; +1 n; +1
Ainsi,

Fy(v)= P(V ^ v)= -^ou k est telque—^— ^ v < -^

n i +1 n^ +1

Or, la relation entre k et V entrame que:
v[n, +1)-1 k , v(n; +lj

v(n, +1)-1 < k ^ v{n, + !)<=> 'v-' -/ < — ^ —
7i,

n,

n,

v(n, +l)-l ^ ^ ^ ^ v(n;+l)

<^> rv"( -/ < Fy [v) < —jn,

n,

<=> v < Fy(y)<. v lorsque n, est grand
<^> Fy (v) —> v lorsque n; est grand.
Done, lorsque n; est grand, on obtient:

^(»,)

V=R^-^U=G(z^(j3)}.
n^+1

De (3.2.2) et (3.2.7), sous H^} (p), il s'ensuit:

^^(^)=(l/^'".>t^(F,-(F,(z,(n.>(A<"'>+^(l)
f=l

=(i/^-'l^(z,("->(^)+^(l)
r=l

=4"''(^)+^(i)
=^(l/^(""^^(z,<"^))c,(->+^ (1) pai(3.2.5)
f=l

=(7/4")(/9)+^(l) (3.2.9)
Comme il a ete mentionne precedemment, A/ni)(fl) constitue une suite centree pour
1'hypothese H}ni)(p). Ainsi, pour garantir 1'existence de tests localement et
asymptotiquement optimaux, Ie lecteur remarquera que Of A)/ni)(j3) constitue aussi une

suite centree pour 1'hypothese locale { H/ni) (ft + v (ni)T )\ T e^ }, ou v (ni) est une
suite qui depend de i et est definie par la matrice v(rii) = nimo'fK(ni), telle que sa norme
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euclidienne II v (rii)\\—> 0 lorsque n,•—> oo. Ensuite, plutot que d'utiliser 1'ecriture
generale /m) avec sup (/m))'(/7n)) < oo, Ie lecteur peut remarquer qu'on utilisera la
notation 2- e 9^ dans les hypotheses pour simplifier Fecriture.
De plus, vfn^rn'est qu'une perturbation produite sur flet Ie choix de v(ni) assure que
les suites de parametres flet (j3+ v(ni)r) donnent lieu a des hypotheses contigues, c'esta-dire que la deuxieme suite converge vers la premiere avec une « bonne » vitesse (ni
trop lente ni trop rapide pour bien distinguer les deux distributions pour differentes
valeurs de n;). C'est grace a cette contigmte que les op(l) -» 0 en probabilite lorsque
n,., —>
oo sous les hypotheses P^"'-> et pj"'^ , ^,^ .
. - ^^-.^—^-^^--—^-^-. y ~~ ~ e+v(n,)TW

La prochaine etape consiste a chercher la loi asymptotique de la suite A'}ni)(P) basee sur
les rangs des residus Z{ni) (,3) des reponses de ^, i = 1, 2, ..., ^ qui sera utile pour
determiner les differentes valeurs critiques des tests de rangs et ainsi, estimer les
parametres ffj, j = 1, 2, ..., K.

A quoi sert plus precisement Ie fait de connaitre cette loi asymptotique? Dans Ie cas ou n;
est tres grand, la formule de A'fni) (ft) peut devenir tres compliquee et, done, A'}ni) (ft)
serait difficilement utilisable pour constmire des tests de rangs qui justifient les valeurs
des estimateurs des parametres fij, j = 1, 2, ..., K, associes aux reponses de qi. Pourtant,

faire ces tests est important pour conclure si les estimateurs de parametres du modele
lineaire general que 1'on a choisi sont statistiquement valides. De plus, quand A'}ni) (ft)
servira a faire des tests de rangs (signes) avec n; grand, il n'y aura pas de tables pour
comparer la statistique et ainsi conclure s'il est pertinent de rejeter ou d'accepter
1'hypothese nulle. Quand on aura trouve la loi particuliere de A'}ni) (?) pour n; —> oo, il
sera alors possible de trouver les differentes valeurs critiques des tests et ensuite, de
consulter des tables.
Le theoreme central-limite permutationnel de DROESBEKE [2] permet d'affirmer
qu'apres avoir centre et reduit une statistique lineaire de rangs, celle-ci devient
asymptotiquement normale. Done, dans notre cas, A'fni)(?), qui depend aussi des rangs
des residus associes aux reponses de qi, est asymptotiquement normale. De plus, il

decoule de la definition (ii) de la normalite locale asymptotique sous H/ni) (?) que:

W= (W^<B'))'^>(z,(n'>C0))c,("')^A<0,r/) ( 3.2.10 )
f=l

our, =/(/)!.
Quel est Ie resultat equivalent pour A'}ni) (j3), la suite a laquelle on s'interesse pour
estimer les parametres du modele? On rappelle tout d'abord que l'hypothese^/r"') (?)
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signifie qu'il y a un bruit blanc sfni) i.i.d. de densite non specifiee associe a 1'hypothese
selon laquelle Ie parametre ? prend la valeur Ro- Ainsi, lorsque ni —> oo et sous Hf(ni), on
trouve 1'esperance et la variance suivantes :

E{Af (;1))= a^(A (;'))par ( 3.2.9)
=0par(3.2.10),
et

Var {A' (;'))= a} Var (d (;')) par (3.2.9)
=(j}Ff par (3.2.10)

=^J(/)/par(3.2.10)

=^(a-;)l(f,)l par (3.2.6)
=/(/,)/.
Les valeurs de 1'esperance et de la variance mentionnees ci-dessus sont aussi vraies
sous Hg(n() (/?) ou bien sous H(ni) (P), car les rangs sont libres sous 1'hypothese
d'echangeabilite, c'est-a-dire que la distribution du vecteur des rangs ne depend pas de/
sous cette hypothese. Ainsi, sous Hf(-ni ) (p},Hg(ni) (fl) ou bien sous H(ni)(fl},la. loi

asymptotique de A'fni) (ft) est :

A'y(/3)—^N(0,l(f,)l} (3.2.11)
Pour pouvoir calculer la puissance des tests d'hypotheses qui seront appliques aux residus
des reponses de qi,i=l,2, ..., k2, il faut connaTtre la loi asymptotique de A'}ni) (ft) sousla
suite de contre-hypotheses locales Hg(ni ) {?+ v (ni)r), et pour n; —> oo. En effet,
si (f) (A'/ni) (flo)) est un test de rangs associe a A'}ni) (flo), alors, pour n; ^ oo, la quantite

Urn ^p^v(n ^ (^* (^' f' \PQ ))) est la puissance asymptotique de ce test en la contre hypothese Hg(ni ) (j3+ v (n^r). Cette puissance asymptotique sera donnee dans la
proposition 3.2.4, mais auparavant, voici une proposition qui sera utile dans la
demonstration de 3.2.4.

PROPOSITION 3.2.3 :
Soient une suite de variables aleatoires S(m) et la log-vraisemblance suivante :
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>(m)

^(n)=l°g^T,

dP mT

ou Q(m) est une famille parametrique de lois de probabilite pour la contrehypothese.
^(m)
Si, pour m —> co, sous P'"v, avec ,,2 = -o^/2, on a :
("O-

(m)

L

/,

•N

A 1 [ OT o"i2

\\/^2J ^0-12 a2

Alors, P(m) et <2(m) sont contigues et, sous Q(m\ on a:

S^—^N^+a^).
Demonstration:
Cette proposition est issue du troisieme lemme de Le Cam et elle se retrouve dans

HAJEKetSIDAK[5].

•
Voici maintenant la loi asymptotique de A'f (ni ) (ft) sous la suite de contrehypotheses Hg(ni) (ft+ v(ni )r), ou la proposition 3.2.3 sera utilisee.

PROPOSITION 3.2.4 :
On a deja defini la densite-cible/choisie au prealable comme etant une densite qui
represente Ie bruit blanc associe a la distribution des reponses de qi,i= 1,2, ..., k2.
On rappelle aussi que g est une densite non specifiee, qui engendre les reponses
de qi pour les contre-hypotheses non-parametriques. Si / et g verifient les
hypotheses A1-A5 et A1-A4 respectivement et que leurs cotes satisfont Blet B2,
alors, sous la suite de contre-hypotheses locales Hg(ni) {p + v(ni)r) et pour n; —> oo,
on a:

A' <;1)C0)—^ W(<7;'/(/,, g, )r, /(/,)/) ( 3.2.12 )

o"/(/i,gi)= J^/,(^-l(M))^(G,-l(«))d«. (3.2.13)
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Note : Au lieu de calculer les differentes valeurs de I(f\,g\\ il est possible de se
referer a un tableau de DROESBEKE et FINE [2], qui les donne pour les
densites usuelles.
Demonstration:
Dans la proposition 3.2.3, on adapte la notation au contexte de cette proposition:

P(m)=Hg(ni)(j3}
et

<2(m) =Hg(ll')(ft+v(ni)T(ni)).

De plus, la suite S(m) = A'}ni) (?) de variables aleatoires suit une loi normale de
parametres ju\ = 0 et a ^ = F= I(fi)I') sous 1'hypothese nulle par ( 3.2.11 ) et
1' approximation quadratique decrite en (3.2.1), soit:

<l(,,,,<.,> (x,(,'"))= ^("')) 4"^)- (^/2X.<"1))' /(g)l(.(nl))+ op(l)
suit aussi une normale, car elle depend de Ag("') (ft), qui suit une loi normale.
On remarque aussi que la moyenne ,,2 et la variance 0-2 de la proposition 3.2.3
sont les suivantes :

a,

= ^tan.^ )= ^[^ 4"')C^ = (^'))' ^Wnl)}

et

^=£fc,).J

={r^)E(4^))-(]/2^]l(g)^)
=-(l/2^)l(g^)
-a,2/2.

II reste a calculer la covariance o-n entre la suite A' ^ et A^ , , i^ pour obtenir
'ft+v(n,)TW

Ie resultat.
Au lieu de calculer directement la covariance entre A' w) et Ani), . i^ , la demarche
}rw

de cette demonstration est simplifiee en utilisant la formule habituelle de la
covariance entre scalaires a 1'aide des deux faits suivants :
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1- VA)^) (ft) est un scalaire (^ e9tK ?i quelconque ), car VA'^} (ft) suit
une loi normale N (0, rkl I (/i)), qui vient du fait que A'}ni) (ft) suit une
loi normale N (0, I (/i) I) sous 1'hypothese nulle par (3.2.11).
2 ~ ^A(^(n,)r("-) est un scalaire (^ e 9tK, // quelconque), car //'A(g"^ ^,,) suit
une loi normale, qui vient du fait que la suite A^i)[fl)est aussi distribuee selon
une lot normale.

Ainsi, la valeur de o-n est calculee comme suit:
'A' (n') 11' /l("')

7"^'A^(n, ).(".)<

= E^'A' y^^, ) - W(A' <;') // E(l<;^,.,,) par la formule habitueUe de la
covariance entre scalaires, c' est - a - dire COV(X, Y) = E(XY) - E(x )E(Y\
avec X et Y, deux variables aleatoires quelconques.
Or, (3.2.11) indique sous Hg(ni) (ft}que 1'esperance de A'f(ni) (?) est nulle. Ainsi,
la derniere ligne devient 1'esperance suivante:

E^i'A' (;')//'A(:^^,,)
)=E| >i'A' (;')(4(;^u,) )//1, car//'A(;^^,) est un scalaire
^P+v(n,}Twl / ~1 " " f \~ft+v(n,)TWI / r~ y ~ r" ^^/3+v{n,)TW
\' (";)f/l("l)

?'Y^(n^) ^

=/?
=^,'E

A' <;'f (4".') r^ -(l/2)lQ;)l(r'"'%<"')) ^
^,)|(4",))^)_(l/2)l(g)(r(".%(".)) ^

car l(^)est un scalaire

= l'E\ A' <;'>(4">) r(-> -(l/2)l(g)A' (;'<T<->)' (r<")) ^
=A'

£| A' (;'>(4".>)>> |-(^/2)/(g)£[zl' (;-'](r("'>)'(T<"-))

//.

Encore une fois, on peut ici utiliser Ie fait que 1'esperance de A'f (ni) (?)
sous Hg(ni) (?) est nulle pour simplifier la derniere ligne. Elle devient alors:

^|zi'(;l)(4"'))7(nl)|^.
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Or, la formule (3.2.2) donne 1'expression de Af(ni) (?) (on obtient 1'expression

de Ag (ni) (ft) en remplagant / par g) et (3.2.8) enonce celle de A'f(ni) (ft). H ne
reste plus qu'a les remplacer dans la ligne precedente et developper la nouvelle
formule. On obtient ainsi:
A'E<

{l/^K^t^F^M^

',)

r=l

^£^(G(2(".'^)))(c.<-))'(^(".))'

r<"-> ^

r=l

=A.'E

(1/n, )^-'i>/, ^-' (G(Z("''(^)))) ^ (G(z,(a.>(^))) c,(".'(c,<".))' (^.>)' r<-'
(=1

=1'E

M

(1/n,)^'^ (F,-- (G(Z,<"-)(/Q))) ^, (G(Z,(-'>(^))) c,(n->(c-<"'))' (^("')) r<".
t=\

par la transformation (3.2.5 ) de la cote <f) .
En sortant toutes les constantes de 1'esperance, on a alors:

A'(V^)c7;'^("')£! l:^,(F,-(G(z,<".>(^))))^,(G(2,("'>(^)))|c,<-'(c,(B->)'^<-))'^^
f=l

On exprime 1'esperance a 1'aide d'une integrale, que 1'on calcule avec la
transformation de variables que voici:

on pose

u = G(zoli)(/?)) (GsuituneloiuniformeU(0,l))<^ G~l(u)= Z^'\p}
du=g{z^(j3))dz=dz.
Cette transformation donne la nouvelle formule suivante:

A'(l/n,)a^(".'| J>, (F,-(»)) ^, (G-(«)) du\^(c^] ^<".>) ^.
(=1

Or, la quantite entre crochets a deja ete vue dans (3.2.13). Nous 1'avions posee
comme etant 7(/i, gi). On reecrit done la demiere ligne comme ceci:

A'(l/n, )</(/,,,, )^.)^'(c,<-')' (^(".>)' r<".^
f=l
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\p-

= A'(l/n,)<T;'/(/,,^<"')(^')-2(^)) r<-^
par (3.2.3 ), qui est la definition de {K{ni)Y

=^(l/n,)(7;'/(/,,g,)r<"^.
Ainsi, on a la valeur de la covariance donnee dans la proposition, c'est-a-dire:

a,,=(l/n,)a;'/(/,,^)r("'>.
Finalement, comme //i + 0-12 = 012 et o-i2 = I (fi~) I, alors

A' (;)(/?)—^ ^v(</(/,, g, y i(f, )i)
ou /(/,, g,) = ^ (F,-' (»)) ^ (G,-> (»)) A.

La statistique (3.2.12) peut reprendre la forme d'une statistique lineaire de rangs des
residus. En effet, si on multiplie la suite A'}ni) (?) trouvee precedemment par la matrice
K ,onobtient:

E[A' y(j3)K-']= K-IE[A' <;»(/?)]= ff;'/(/,,g,^-'T
et

Var[A' w(j3)K-l}= K-1E[A' <;•>(/?)]= l(f,)K-\
Puisque K{ni) —> K lorsque n, —> oo, 1'equation (3.2.12) peut alors s'ecrire:

A' ^K- = (i/^)E^,[ ^-| ^ ] |c,(fl')—^N(a;'7(/,,^-'r,/(/,)^-2). (3.2.14 )
(=1 <^ V-i ^ ^J )

On remarque que la loi asymptotique de A'}ni) (?), dans (3.2.11), ne depend pas de la
densite g des reponses de qi, i = 1, 2, ..., ^2, sous 7^nl ^ (T^et se confond avec la loi
asymptotique de A}ni)(P). II y a done une equivalence asymptotique sous les

hypotheses Hf(ni)(ft} et sousH^ni)(fl+ v(rii)r), ces hypotheses faisant reference aux
perturbations aleatoires des reponses de la question i. Par contre, dans la
proposition 3.2.4, on note qu'il n'en va pas de meme pour les contre-hypotheses locales

55

du type [Hg(ni )(j3+ v( njr) | r eSK }, qui elles, font reference aux reponses de ^ ellesmemes par la densite g. On remarque aussi, dans (3.2.14), que la dependance par rapport
a g se marque uniquement dans Ie facteur o-g 7 (f\, g\). Pour/ = g, c'est-a-dire si la
densite du bruit blanc est la meme que celle des reponses de qi, on a la relation suivante
avec(3.2.13):

(7fll{fi,fi )= °71 Jo b/i (Fi~1 (M)j2 ^ ou on Pose Fi (x) = M ==> Fi-l (M) = ^
du = f^{x)dx

=<77'?/,W]2/iW^
= cry l(f^) par definition de 1'information de Fisher.
Cette relation est en accord avec 1'equivalence (3.2.9) entre A}ni ^(j3) et A'fni ^(P) si on

utilise Ie fait que sous H/ni) ((ft + v (n^r),

4->(/?)—^(/(/)^(/)i),
car

E (A' (;1))= Of E (A (;')) par (3.2.9)

= ^fl(f) ^

=^(/l)T
=a;/(/,,/,)r
et

Var (A' (;'))= a} Var (zl (;i)) par (3.2.9)

= ^Af)i
= I^~)l •
Enfin, il est important de comprendre que sous Hf(nt ) (ft) et sous H^ni) (j3 + v (ni)r),
1'equivalence (3.2.9) montre qu'il existe une equivalence asymptotique entre les
suites A/n( )(p) et A'/"1' )(fl). Par contre, si on utilise la densite g, qui engendre les reponses
de qi elles-memes, sous Hg(ni ) (ft) et sous Hg(ni ) (j3 + v (ni )r), {g ^f) et pour n; -> oo, il
n'existe plus d'equivalence asymptotique.
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Exemples:
Voici trois exemples de A'^ni\ ou differentes densites /i out ete precisees dans
chaque cas. Ceux-ci seront repris plus en profondeur a la section 3.5 (b), ou 1'on
donnera Ie test de rangs des residus associe a chacun. Lorsque ces tests nonparametriques seront trouves, ils seront utilises afin de justifier statistiquement les
valeurs des estimateurs de parametres choisis pour notre modele lineaire general.
Or, dans Ie calcul de chaque exemple, 1'expression de la cote </>f^x~) est necessaire.
Une table des differentes ^ ^(x) en fonction des densites f\(x) est donnee dans

HAJEKetSroAK[5].
1- Si la densite-cible f\ normale est choisie comme etant la densite du bmit blanc
associe a la distribution des reponses de qi, i = 1,2, ..., k2, on utilise Ie fait que :

^-~A'%(.) = x
pour voir a 1'aide de ( 3.2.14 ) que les composantes de A'}ni), qui estiment les
parametres, seront des combinaisons lineaires de statistiques de la forme :

^H^))M.M5>"- -••••- ("-'5)
ou les cotes sont celles de Van Der Waerden.
2- Si la distribution du bruit blanc associe aux reponses de qi, i = 1, 2, ..., k^ est
une loi logistique, on utilise une densite-cible f\ de type logistique et on trouve
les cotes de Wilcoxon que void :

^, (x) = (^/3) (2F, (x}-1) ^- ^ (F,-' («))= 2M -1 s ».
Done, d'apres (3.2.14), les composantes de A'/ni), qui estiment les parametres,
seront des combinaisons lineaires de la forme suivante :

(^)E^-Klk)^
( ( ffM ^

/=1

n: +1

t=l

/

(",)

->f R:

F,

71.. +1

(",)

cu'

'J

^E^(nl)^nl)- (3.2.16)
r=l
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3- Dans Ie cas ou la distribution du bruit blanc associe aux reponses
de qi, i = 1,2, ..., k^, est celle d'une densite/i double-exponentielle, on pose :

^ (x) = V2 ^n(^) ^ ^n(^).
Or, par la table de HAJEK et SIDAK [5],

^(F,-l(u))^sgn (2u-i) ^1

u>

1

f u<

2

1
2

Done, on a:

^

F,

Rw ^

-11 lYt

n.. +1

^7

' RM ^ 1

n,+l 2

' R(ni) 1
-I

n: +1
•(",)
=1 Rw)>^
n, +1

2—<_

n,+l 2

n: +1

»(",)
R}ni><^

-I

»(",)
^ylj-—^o

n, +1
>(",)
-—_<()
-7 R(nt)

= sgn\ R^ - -—— par definition de la fonction sgn(»).
Y.

Ainsi, d'apres (3.2.14), les composantes de A'/ni) sont des combinaisons
lineaires de statistiques de la forme:

|^(K,(n.)-"^l)^> j=l,...,K. (3.2.17)
Ces statistiques sont une generalisation du type test de la mediane et sont
appelees statistiques de Laplace, ou 1'on rappelle que la statistique du test de la
mediane est:

s

/,_fR(",)_»L±1
[[o,°o[ ] JtV -•

t=l

3.3 : Normalite locale asymptotique des rangs signes
La normalite locale asymptotique des rangs signes sert a faire une demarche semblable a
la section precedente, mais dans Ie cas des rangs signes. Ainsi, des resultats analogues
seront trouves pour Ie cas de bruit blanc symetrique (la definition suivra sous peu). Dans
cette section, les hypotheses faites sur / seront notees Al , A2-A5. Ces hypotheses
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coincident avec A1-A5, enonces precedemment, excepte Al+, qui remplace Al et qui
sera enoncee sous peu. Plusieurs nouveaux symboles seront aussi necessaires dans cette

section. Voici leur signification :
- Hypothese (Al+) (equivalent de 1'hypothese Al pour les rangs signes): on dira
que la densite/, dependante de i, est symetrique par rapport a 1'origine si:
f(x)=f(-x)>0,xe^.
Cette derniere ligne implique que la fonction de repartition F associee a la
densite/est symetrique par rapport a 1'origine si:
F(-x) = l-F(x), pour tout x,
car:

F(-x)=l-F(x)^>F(x)=l-F(-x).

Or^f(^d-^^--f(-4
- Un bruit blanc independant symetrique e/"'^: variable aleatoire i.i.d. de
densite/ e D+ou D+=[f e D I f(x) =f(-x), x e SK} et D est 1'ensemble de toutes
les densites de probabilites definies (par rapport a la mesure de Lebesgue) sur la
droite reelle (En d'autres mots, la densite/du bmit blanc est symetrique).
-Dans Ie cas de la realisation d'un bruit blanc symetrique, on retrouve une
hypothese equivalente a H(nl) (flo), soit H+(nl) (/?o), qui signifie qu'il y a un bruit
blanc findependant symetrique de densite non specifiee associe a 1'hypothese que
Ie parametre ? prend la valeur Ro- R+;fni representent les rangs des valeurs absolues I Z\(ni) I, ..., I Zn(ni) \ des residus
Z/"'Jetou:

^;)=l+Z^(|z,("')|-|zM).V^{l,...,n,};
y=i

- R+( n' )= R+( ni )(jB) = (R+;i(ni), ..., R+,.n,(ni)) est Ie vecteur de rangs associe aux

valeurs absolues | Zi(ni) (ft) I, ..., I Zn,(ni) (j3) \;
- St = sgn (Zfni )(fl)) sont les signes des residus Z/"t).
Avant d'introduire 1'equivalent pour les rangs signes de la proposition 3.2.2, qui donnait
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1'expression de 1'estimateur A'}ni) de parametres, et de la proposition 3.2.4, qui montrait
la loi asymptotique de cette suite, on demontre d'abord trois resultats utiles pour
demontrer les propositions sur les rangs signes.
Le premier de ces trois resultats donne un lien entre les fonctions de repartition F et F\,
ainsi que leur equivalent dans Ie cas signe, respectivement F+ et F+;i.
Resultat 3.3.1:
F+ = 2F-1 ou F est la fonction de repartition de/et
F+;i = 2Fi-1 ou F\ est la fonction de repartition de/i.
Demonstration :
Si Y est une variable aleatoire quelconque de densite / satisfaisant a Al+, la
relation entre les fonctions de repartition F+ et F est F+ = 2F-1, car :

F,(y)=p{\Y\<y)

=p{-y^\Y\<y)
=P(Y^y)-P(Y<-y)

=F(y}-F(-y}
= F(y) - (l - F(- y)), car F est symetnque
=2F(y)-l, y^O.
De meme, si Y est de densite / satisfaisant a A 1, la fonction de repartition F+;\
de/ est telle que F+;{ = 2F\- 1.

Ensuite, un autre lien est exploite entre les fonctions de repartition F\ et F+;i, mais cette
fois-ci, la relation de ce second resultat portera sur leur inverse, soient
respectivement F\ etF+;i .
Resultat 3.3.2 :

^;(v)=^[vyl)^(o,l)
Demonstration:

On rappelle que F^ (x) = 2F^ (x) -1 par Ie resultat 3.3.1.

Posons G(u) = F+;i (x)et ^(u) = F^ (x).
Alors, G(u) = v o G (v) = M.
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Ainsi, on a la relation suivante:

v=G(u)=F^(x)=2F,(x)-l=2V(u)-l.
Done, v = 2F(u)-1 o F(i<) = -^-

»F"(^)=Ainsi,G-I(v)=F-lf^l],Vv,
c'est - a - dire que 1'on obtient:

^!(v)=^-[2i±ll-(o,i)

Finalement, Ie troisieme resultat donne une relation existante sur la cote (f) f^(x) lorsque
1' on tient compte des signes.
Resultat 3.3.3:

^v)=^(v), Vv.
Demonstration:
Selon Ie signe de S{, trois cas peuvent se presenter :
Cas 1 : Si St = 0, trivial.
Cas2 : Si s, = 1,

^, (^) = ^, (v) = -^ = 1 x ^ (v) = s,^ {v), Vv.
Cas3: SiSf =-1,

^(•yrv)=^i(-v)
_ /l'(-v)

=~7^)
ll

[, car/i est symetrique et done/i (v) = /i (- v) => //(v) = -//(- v)

\y)
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=-^(v)
=st(t)f,(y\ vv-

Void maintenant 1'equivalent, dans Ie cas signe, de la proposition 3.2.2, qui donnait
I9 expression de A'/ni), la suite dependante des rangs des residus qui estime les
parametres flj du modele lineaire general.

PROPOSITION 3.3.1:
On suppose les hypotheses Bl et B2 satisfaites. Avec les notations enoncees cidessus, la suite «non parametrique » basees sur les ni rangs des residus des
reponses de qi est la suivante:
f /

(",) ^
Rw
L+;r

A'W^I^K^,^ [Fv[(^

(3.3.1)

,(",)

r=l

(",n

^n,+l+R^,

(lA/"^("')i>^

2 (",+!)

t=i

,(",)

parleresultatS.3.2.

=(i/^("')z^ f^-lf"l+l+^'11 ^(".)
>rJI'l

2 (",+!)

t=l

^

(3.3.2)

parleresultatS.3.3.

=(lA/"^("')I>/,k^'
f=l

—+

(",) ^
Rw
L+;(

2 ' 2(n,+l)

,(",)

(3.3.2')

Alors, sous Hg(ni) (ft) ou g est symetrique par rapport a 1'origine, il vient:

A- ycff) = (i/^("l)i:^, (F,- (G(Z,("1)(^)))) €,<•') + 0, (1). ( 3.3.3 )
(=1

Demonstration:
Une demarche analogue a la demonstration de la proposition 3.2.2 est reprise ici
pour montrer que la loi de probabilite de 1'equation (3.3.2') est la meme que celle
de 1'equation (3.3.3), mais la demonstration comporte certaines differences qui
tiennent compte des signes des residus.
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La seule difference entre les deux equations (3.3.2') et (3.3.3) se retrouve dans :
nu
>(",\
-l| i , J(v+,'r

^1-1|T+-

"'•• ^2'2(n,+0

^

et F,-(G(Z,("'>(/?))).

OnposeG(Z/ni)(ft}}=U.
Alors U suit une loi uniforme U (0,1), car G (Zfni) (?)) est la foncdon de repartition

deZ/^f^.
R{ni)
On pose aussi ^ = V.

n; +1

Puisque R+;}ni) est uniforme sur Ie groupe de permutations, tout comme dans la
demonstration de la proposition 3.2.2, la loi de V peut etre supposee uniforme
continue U (0,1) lorsque n; est grand.

/l ^(ni) ^

En raison du fait que la seule difference entre (3.3.2') et (3.3.3) est S^F]~ — + ^

et Fj-l (G(z^"' ^ (^))), il ne reste plus qu' a montrer que s^F^ — + — est de meme loi
que Fi-l (u). On montrera plus particulierement que la fonction de repartition

de Fi-1 (U) et celle de s,F,~l f ^ + v^} sont F^.
Pour 0 ^ Ffz) ^ 1, la fonction de repartition de F^ (£7) est donnee par :

P(Fi-l (u) ^ z)= P(U ^ F(z)) = F(z), car U suit une loi uniforme U(0,1).
De plus, la repartition de S^F]~ — + — est donnee par:

P?H

=P^F1-1^+^^Z|^=1JP(^=1)+P^F1-1^+^-^Z|^=-1JP(^=-1)

4fMHH4'f-F.-'fHH
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=ip(l/<2F(z)-l)+ip(vs2F(-z)-l)
=^P(V<2F(z)-l)+^P(v^l-2F(z)),ca.TF(-z)=l-F(z)
par definition de la symetrie d'une fonction de repartition.

=ip(V<2F(z)-l)+l[l-P(V<l-2F(z))].
Casl: SiO ^ F(z)< ^, alors 2F(z)-l ^ 0 et 0 < l-2F(z)< 1.
La foncdon de repartition est alors

P ^,F,-' [^ + ^ < zj=^ x 0 + ^ [1 - (1 - 2F(z))], car V » [/(0,l)
=F(.)Cas2: Si ^ < F(z) ^ 1, alors 0 ^ 2F(z)-1 < 1 et 1 - 2F(z) < 0.
La fonction de repartition est alors

P [^ [^ <z =^x[2F(z)-l]+^[l-olcary » [/(0,l)
=F(4
-i^i ,V}_

Dans les cas 1 et 2 de la repartition de s^F{~ — + — ainsi que dans la repartition de
F{~ (U), on obtient la meme fonction de repartition F(z) et done, SfF{~ — + —

est de meme loi de probabilite que F^ (u).

Par consequent, la proposition 3.3.1 implique que, sous H/ni ) {?), mais egalement
sousH+( ni ) {ft) (car les rangs sont libres sous 1'hypothese d'echangeabilite), on a la
relation suivante :

4'yC0)=a,4''+^(l). (3.3.4)
Ainsi, o-fAA+;}ni) constitue une suite centree, qui depend des rangs signes des residus des
reponses de qi, i = 1,2, ..., ^ pour Ie modele local que voici:

{Hy(p+v(n,)r)\r^K\.
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De plus, comme sous Hf(ni )(ft), A}ni) suit une loi normale N (0, I (f) I), alors, de fa9on
analogue a la demarche pour trouver A'fni) a partir de (3.2.9), on retrouve A\jni), qui suit
une loi normale N (0, I (/i) I) par (3.3.4). Ce resultat est aussi vrai sous Hg(ni )(fl) et
sousH+{ni)(j3).
Ainsi, 1'equivalent de la proposition 3.2.4, qui enonce la loi asymptotique de A\jni) pour
les rangs signes, se lit comme suit:

PROPOSITION 3.3.2:
Soit/la densite-cible choisie au prealable pour representer Ie bmit blanc associe a
la distribution des reponses de ^;, i= 1, 2, ..., ^ Soit g une densite non specifiee
engendree par les reponses de qi pour les contre-hypotheses non parametriques,
verifiant Al+, A2-A4. Soit / une densite verifiant Al+, A2-A5. On suppose
egalement verifiees les hypotheses B 1 et B2 pour les cotes c^(n! ). Alors, sous la
suite de contre-hypotheses locales Hg(ni) (? + v(ni)r) et pour n; ^ oo, on obtient :

A' y^)_^(<T;'/(/,,g, >,/(/,)/). (3.3.5 )
Demonstration:
Le lecteur remarquera que Ie lien entre A\-}ni) et A}ni) dans (3.3.4) est Ie meme
que celui entre A'}ni ) et A}ni ) dans (3.2.9). Done, sous 1'hypothese nulle, on
a A\-}ni) = q/-4 ') = A'fni). H suffit alors de suivre Ie meme raisonnement que
pour la demonstration de la proposition 3.2.4 en substituant A}ni) par A\-^ni) dans
Ie calcul de la covariance.

En regardant les equivalences (3.2.9) et (3.3.4), il est interessant de remarquer
quezT+;/nIJ (?) a Ie meme comportement asymptotique que celui de A'}ni )(fl). Par
consequent, leurs performances asymptotiques seront identiques. Pour n; fixe, ces
performances entre les deux suites peuvent cependant etre fort differentes, et 1'avantage
va en general a A\;fni ) (?), qui tire plus d'informations des rangs signes des residus des
reponses de qi, i= 1, 2, ..., k^ (les rangs sont fonction des rangs signes, mais pas
1'inverse).
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Exemples :
Tout comme dans la section precedente, voici trois exemples illustrant 1'usage
deA\;/ni), ou differentes densites f\ ont ete precisees dans chaque cas. Ces
exemples seront repris plus en details a la section 3.5 (a), ou 1'on donnera Ie test de
rangs signes associe a chacun. Ces tests de rangs signes permettront de valider les
estimateurs de parametres de notre modele lineaire general.
De plus, dans Ie calcul de chaque exemple, 1'expression de la cote (f) ^(x) est
necessaire et elle est donnee dans une table de HAJEK et SIDAK [5]. Enfin, les
fonctions :

^\^\RL

?("'•) ^

<".+UJ

dependantes de i ont deja etc trouves dans les exemples de la section 3.2.
1- On suppose que Ie bruit blanc associe aux reponses de la question i
pour i = 1,2, ..., k2, se distribue selon une loi normale. Alors la densite-cible/i
est de type normale. A 1'aide de (3.3.2) et du fait que :

^=~f%.)=xon voit que les composantes de A' +;}ni, qui estiment les parametres ftj, sont des
combinaisons lineaires de statistiques de la forme:

»,+1+^";)1

Z^ll"'^+^''k')' ^1,...^. (3.3.6)

2 (",+!)

/=1

Ces statistiques de Van Der Waerden signees sont comparables aux
statistiques de Van Der Waerden du premier exemple de la section 3.2.
2- Dans Ie cas ou la distribution du bmit blanc associe aux reponses
de qi, i= 1, 2, ..., k^ est une densite-cible f\ de type logistique, on retrouve les
statistiques de Wilcoxon signees. Ainsi, les composantes de A'+,/"^ , a des
constantes additives et multiplicatives pres, sont des combinaisons lineaires de
statistiques de la forme :

^l"i^Tb"')si>,w (3.3.7)
/=1

2(",+1)

y

t=l
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pour 7=1, . . ., K etou <j)^ (Fi-l (u))» u dans (3.3.2).
3- Si, enfin, Ie bruit blanc associe aux reponses de la question i a une distribution
identique a celle d'une densite/i double-exponentielle, les composantes de la
suite A \;}ni de statistiques lineaires, a des constantes additives et
multiplicatives pres, sont des combinaisons lineaires de statistiques du signe de
la forme :

(3.3.8)

^tcfj 'J~i' • • • » 2V'
f=l

ou ^ (F,~l(u))= l[u ^ 1/2]- l[u < l/2]dans (3.3.2),
car

^, I ^

-1

(",)
",+1+^";

2(»,+1)

=/

=1
=7

n,+l+^\l
•> _
2(",+1)

n,+l+^;) .1

2(n,+l) ^2

?(„,) ^ 2(^,+l)-n,-l] _ ^[^(^
^ 2(M,,+l)-n;-l
-I Rw) <
"2~

•v+;f

[^";)^0]-/[R^)<0]

=sgn(^";>)

Cette statistique est une generalisation ponderee de la statistique du test du
signe.

3.4 : Tests de rangs (signes) localement et asymptotiquement
optimaux
Dans cette section, on utilisera les statistiques trouvees dans les sections 3.2 et 3.3 pour
trouver des tests de rangs (signes) localement et asymptotiquement optimaux afin de
tester differentes hypotheses sur la distribution des residus associes aux reponses
dGq,,i= 1, 2, ..., A^- En d'autres mots, les tests de rangs serviront a valider les

estimateurs de parametres {A'}ni ) ou A \;}ni )) du modele lineaire general. On
considerera les deux hypotheses nulles suivantes :
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H(ni)W. P=?o
: il y a realisation d'un bruit blanc s independant et identiquement
distribue (i.i.d.) associe a 1'hypothese que Ie parametre ft prend la
valeur Ro.
ou

H^ni)W. P=Po
: il y a realisation d'un bmit blanc s independant symetrique de
densite non specifiee associe a 1'hypothese que Ie parametre /?
prend la valeur po-

De plus, la densite-cible (ou Ie type de densite-cible) choisi(e) pour representer la
distribution des perturbations aleatoires s}ni) associees aux reponses de la question i est
notee /. Les hypotheses alternatives pour les rangs non signes et signes consisteront

respectivement en H/ ni) (fto) '. P^Ro (ou ? > flo ou bien encore ft < fto).
PROPOSITION 3.4.1:
La notation/est utilisee ci-dessous pour une densite identique a la distribution du
bruit blanc associe aux reponses de qi verifiant A1-A5 dans les enonces relatifs
aux tests de rangs non signes et une densite verifiant A1+, A2-A5 dans les
enonces relatifs aux tests de rangs signes. Soit de plus la fonction
indicatrice I[S>s], ou S est une variable aleatoire quelconque, telle que :
1 si S > 5C^.i_a et on rejette 1'hypothese nulle
-> s.

0 si S ^ X^.'i-a et on accepte 1'hypothese nulle.

Alors, dans Ie cas non signe, Ie test est:

^W)= l| {A' (;')(A)) (zl' (;-)Cffo))(/(/i))-' > Z«-« | ( 3.4.1)
et dans Ie cas signe, Ie test est:

^)'(x^)=i| {A' y(A))(^' y(A))(^(/,))-1 >^,>-» ] (3.4.2 )
ou A'}ni ) et A'+;/ni ) sont les statistiques de rangs et rangs signes definies
en (3.2.7) et (3.3.3) respectivement et ou ^2K;i-a designe Ie quantile d'ordre 1- a
d'une variable ^ a K degres de liberte. De plus, on peut retrouver un tableau qui
donne les valeurs de I(f\) pour les densites usuelles dans DROESBEKE et

FINE [2]. Aussi, les tests ^ et <f)^n^ sont:
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(i) de niveaux asymptotiques a, respectivement sous H(ni\j3o) (ou
sous H+(ni) (Ro), selon Ie cas) lorsque ni —> oo;
(ii) localement et asymptotiquement maximin, dans la classe de tests de niveaux
asymptotiques a respectivement sous H(ni ) (y6o) et sous ^+("^ (y6o) et pour la

suite de contre-hypotheses H}ni) {fto) : ft^fto',
(iii) de puissance asymptotique :
1-FK\
X'

,, ^(f,,,8,}r'r~}

^y

•K;l-a' r(f\^

y

ou F^2 (*; P ) designe la fonction de repartition d'une variable % non centree a K
degres de liberte, de parametre de non-centralite p2, sous Hg(ni ) (y%+v(n()T); g
designe ici une densite satisfaisant aux conditions A1-A4 dans Ie cas non signe et
a A1+, A2-A4 dans Ie cas signe.
Demonstration:
Les proprietes generales des families qui possedent la propriete de normalite
locale asymptotique fournissent directement la forme des tests de rangs (signes)
localement et asymptotiquement maximins pour ce probleme. La suite de la
demonstration indiquera en quoi consiste ces proprietes et comment elles amenent
aux expressions des tests (3.4.1) et (3.4.2).
Avant d'utiliser les proprietes generales des families qui possedent la normalite
locale asymptotique, on commence par regarder quelques notions plus simples et
plus generales, c'est-a-dire quelques notions sur les tests optimaux dans Ie modele
de position.
Soit un modele de position normale de matrice de covariance S specifiee et non
singuliere :

G=^K,BK,P=[N^,S)^^K}\

On note Z la variable quelconque correspondante.
Par exemple, dans Ie cas unidimensionnel, considerons Ie probleme suivant :
Ho: // <//0;
Hi: fJ, > jUo
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ou Ho est une hypothese nulle etHi, son hypothese alternative.
SiK= 1, on a Ie test classique suivant:

z)=/

Z-//Q

>z/

OU Za = €> r (1 - a) est Ie quantile d'ordre 1 - a d'une variable normale centree
reduite.
Ce resultat peut s'etendre au cas multidimensionnel si les hypotheses sont de la
forme qui suit:
Ho'. ^ = //o ;

Hi: // e {jUo+ mu; m ^^/
ou u est un vecteur unitaire quelconque mais specifie de J^A.
Comme ce cas multidimensionnel n'a pas grand interet pratique pour ce que 1'on
veut demontrer, voici un cas plus interessant, soit:
Ho: JU = //o ;
Hi : jil ^JUo.

H n'y a pas de test optimal pour cette contre-hypothese trop vaste. Cependant, si
1' on confronte les hypotheses :
HO: p- = A,;

Hi: Hi ( c ) = [fn I (// - //o)'Z f// - //o) > c}, avec c > 0 (exterieur d'une
ellipse centree en //o),
alors, en utilisant Ie theoreme de Hunt et Stein et Ie lemme 2 associe de la

section 9.5 de LEHMANN [7], Ie test :

?>(z) = /[ (z - ^ )^-' (z - ^) > ^^,_<. ]
est maximin, dans la classe des tests de niveau a (E^ (^) < a). De plus, S > 0 et
%K\\-a designe Ie quantile d' ordre 1 - a d' une variable ^ a K degres de liberte. Pour
trouver cette statistique ^(Z), on a utilise la loi des formes quadratiques, qui
s'enonce comme suit:
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si Z suit une loi N (/^o, Z\ alors (z - //o) J7- (z - //o)smt une I01 %p Cependant, on notera que la valeur de c n'a aucune influence sur la forme du

test ^Z).
On introduira par la suite les proprietes generales des families qui possedent la
propriete de normalite locale asymptotique. Plus precisement, on appliquera Ie
resultat mentionne ci-dessus au probleme du test d'hypotheses suivant, dans une
famille de dimension K quelconque :
Ho '. 0= Oo\

Hr. e^Oa,

ou ^est un point interieur de 1'espace parametrique 0 c; fH.
La version locale (localisee en Oo) de ce probleme est «1'intersection » entre cette
suite globale d'hypotheses et de contre-hypotheses et la suite locale d'experiences
caracterisee par les suites de lois :
^"'•)/ . -r<=WK
'0o+v(n,)T^

et s'exprime done sous la forme du probleme que voici :

H^)(^):T=O;
H^)(^):r^0.
On note A'}ni) (Oy) la suite centree correspondante, qui estime les parametres ftj.

Par la proposition 3.2.4, dans Ie cas ou / = g, sous P^y(^ ^, il vient lorsque n^ —> oo

^ W—^N{^r(0,)T, r(ff,))
dans Ie cas non signe, ou F^Oo) = I {f{0o )) I.
On suppose Y{0o) de rang maximum K.
En vertu de ce qui precede, Ie test localement asymptotiquement maximin dans Ie
cas non signe, pour Ie probleme de cette section et dans la classe des tests de
niveaux asymptotiques a en 0 = <9o, prend done la forme :
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^(x^)=^{A'y(G,))
(A'y(e^rWA'y^>^

=1

avec /I<9o) = I(f {60)) I et ou % K;i-a designe Ie quantile d'ordre 1- a d'une
variable y2 a K degres de liberte. De plus, les tests sont de niveaux
asymptotiques a, sous H i){0o) lorsque n; -> oo.
L'expression maximin, utilisee ci-dessus, s'entend dans la classe des tests de
niveaux asymptotiques a sous r= 0, et pour la contre-hypothese { T I T ' r(0o)r>
c}, c > 0 quelconque.

Pour ?z; —> oo et sous la contre - hypothese Q{ni) = P^"^n,^, la puissance asymptotique
de ce test est:

UmE^,^' (;)(6?o)))=Um[ lxP^,.,,| (d' (;> (^o))^.)^'(;'k)> ^;,-«

= Urn [l - P^ [(zlf <;-)(^ ))' r(0,y A' <;-)(^) ^ %^ ]
=l-^fc;,-»;p2),
qui est la puissance asymptotique locale de ^ ,
ou F^2K(*; p2) designe la fonction de repartition d'une variable ^ non centree a K

degres de liberte, de parametre de non - centralite pA =

4^"l)((?o))
^Var(A' y (0,))

Dans notre cas, pour ni —> oo et sous la contre-hypothese Q(ni ) =Hg(ni) (0^+v(ni)T: ),
la puissance asymptotique converge vers:

i_^f^, ,/2(A.^1

r^-" i(A)^ J'

car

A' (;.)(0<, )—^ w(^'/(/,, g, >, /(/,)/).
Le lecteur remarquera que Ie cas signe suit la meme demarche. Cependant, la
demonstration est differente a partir de 1'etape ou on considere la
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proposition 3.2.4. H suffit d'utiliser son equivalent du cas signe, c'est-a-dire la
proposition 3.3.2.

Ces tests peuvent sembler complexes et peu utiles de prime abord, mais il faut garder en
tete qu'ils ne sont qu'une generalisation de tests non parametriques bien connus. En
effet, lorsqu'on precisera une certaine densite / qui representera la distribution des
perturbations aleatoires associees aux reponses de ^, i = 1, 2, ..., ^ , on retrouvera par

exemple les cas particuliers des tests de Wilcoxon, de Van Der Waerden, Ie test du signe,
etc. On fera ensuite des hypotheses sur les parametres du modele lineaire general de la
question i et elles seront verifiees a 1'aide de ces tests de rangs (signes).

3.5 : Applications et exemples
Cette section comporte deux applications des tests de rangs (signes) trouves dans la
section 3.4. La premiere porte sur les tests de rangs signes associes au modele de position
a un echantillon. La seconde application s'appelle modele de position a deux
echantillons. En precisant une densite /, plusieurs types de tests de rangs associes a ces
modeles seront aussi presentes dans chacun des cas.

a) Modele de position a un echantillon
On rappelle tout d'abord que les problemes a un echantillon concernent la loi de
probabilite des composantes du vecteur aleatoire Xi(nl) de la question i a valeurs dans 9^
pour laquelle on dispose de 1'echantillon:
(",) _ /v(",) v(",) v(",) v

, " - ( Au "> ^2i"' •••' An,(" )•

n,i

Le probleme de position peut etre definit comme suit: on suppose que la fonction de
repartition de X^ni), t = 1, 2, ..., ni est une fonction F^definie par la relation suivante :

V^e^,F (x)=F(^-//)
ou F est la fonction de repartition symetrique continue de mediane nulle (F(0) = Vi)
associe au bruit blanc s^ (";), t = 1, 2, ..., n; et // un reel.

Ceci revient a supposer qu'il existe une variable aleatoire reelle E(ni de loi F et un reel //
tels que Ie modele de position s'ecrive sous la forme :
.(";•)_ /^+Stv'1',,j. o (";•)
^ti'"l/=
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Le parametre jn est ainsi la mediane de X/"(). Les problemes de position a un echantillon
consistent a tester 1'hypothese nulle Ho', ju = p.o contre 1'une ou 1'autre des

hypotheses H\ : ju ?^//o, dans Ie cas bilateral, TTi : jn> jiio ou H"i: p, < //o dans Ie cas
unilateral. Le lecteur interesse peut se referer a HAJEK [4] pour avoir plus
d'informations sur Ie modele de position a un echantillon.
Pour utiliser les notions vues dans les sections precedentes, on inclut maintenant la notion
de regression dans Ie modele de position a un echantillon. Ce modele constitue Ie cas Ie
plus simple de modele lineaire general. Dans Ie modele(3.1.1), on pose K = 1 et Ie
parametre scalaire est j3 = ju. L'equation du modele des reponses de la
question i, i = 1, 2, ..., kz, se reduit done au terme constant du modele (3.1.1), note //

plutot que a:
(",) _/-,(",)//_L £.(",)

•ti" =ct "^+St '" '

t=l, .. ., n;.

ou c{fi} = (4<li),..., c^l)) = (l,..., l) avec K = 1, d'ou c{fi} = 4"') =1.
Ainsi, Ie modele de regression devient:

xy=H+e^

t=l,...,n,

(3.5.1)

et il est identique au modele de position a un echantillon. On peut aussi Ie retrouver sous
une forme plus developpee :

rn

(n,)\
v

-u

(",)

•2,

=^

1

llj

.(n,}~\
•I

,(",)

+
.(",)

vni y

n, rep.de q,

On suppose que 1'on desire tester si la distribution associee aux reponses de la
question i, i = 1, 2, ..., k^ est symetrique par rapport a la mediane //o. Pour ce faire, on
dim que s\(ni), 82(ni), ...s n, (ni), satisfont a 1'hypothese Ho si et seulement si elles sont

independantes, avec une fonction de repartition commune F qui est continue, symetrique
par rapport a //o. La contre-hypothese qui confronte Ho est celle d'un decalage de la
mediane par rapport a //o, c'est-a-dire si //o ^ 0. C'est une contre-hypothese de position,
d'ou Ie nom du modele de position. Si H+(ni) est acceptee, on remplace // par //o
dans (3.5.1). De plus, dans ce cas, on remarque que les observations et les perturbations
aleatoires sont egales a une constante additive //o pres. L'acceptation de 1'hypothese
nulle impliquera ainsi que la distribution des observations est aussi centree en la mediane.
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Les hypotheses du test sont les suivantes :

7fMA)):/^=M);
: la distribution des reponses de qi est symetrique par rapport a la
mediane ]Uo ;

H}ni\^..^^^
: la distribution des reponses de qi n'est pas symetrique par rapport a
la mediane jUo,
ou // est defini dans Ie modele (3.5.1).
Pour savoir s'il est pertinent de rejeter ou d'accepter 1'hypothese nulle, on constmit un
test de rangs signes. Pour ce faire, il faut trouver la suite A\;}ni) f/^qui estime les
parametres flj et qui entre dans 1'expression des tests de rangs signes. Pour 1'obtenir, on
cherche d'abord la matrice K(ni), qui fait partie de cette suite. Ainsi, selon Ie
modele (3.1.1) de la question i, i =1,2, ..., k^ il s'ensuit que:
,(",) _ ^(",) _ _ ^.(",) _

'1 ~ l-2 - ••• - t'n, - -L'

C("l)=(l 1 ... l)',
n; fois

c(n')=J-(c("'))c(ni)
ni

,1 \

=±(11... 1)'

llj
=—xni
n,

=1,

Par consequent, il decoule par (3.2.2) la suite centree «parametrique » suivante pour la

K(ni) = (c(nl)yl/2 en vertu de la relation (3.2.3)
=1.

question i fixee:
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4"'M=(i/^("'>i>/(z,(^))c,<-'
f=l

=W1^W)
r=l

ou les residus des reponses a la question i sont Z/ni) = Xtfni) - //. En reprenant les tests de
rangs signes decrits a la section 3.4, en rempla9ant les hypotheses Al par A1+ et en
ajoutant A5, on a alors par (3.3.1) la suite centree « non parametrique » suivante, qui
depend des rangs signes des z{ni):

zl-^)=(l/^)S^(zi"->)^,|F,;|^||. (3.5.2)
7=T -^ ^,+^;

Dans 1'enonce des hypotheses du probleme, 1'hypothese alternative est fondee sur f, la
densite du bruit blanc plutot que sur g, la densite des observations. Ceci est du au fait
qu'il existe une equivalence asymptotique entre A\;}ni)(/j,) et A}ni)(jn), sous les
hypotheses Hf(ni)(ju) et sous Hf{ni ) (7/ + n~mT}, qui est (3.3.4), et qu'il n'y en a pas
sous Hg(ni) (ju) et sous Hg(ni) {p, + n[ r), g ^f, et lorsque n, —> co. Le lecteur remarquera
que dans Ie cas des densites / et g, on note (^i+v(ni)T) = (]LI + n; r) dans les
hypotheses, car (// + v(ni)r) =(ju+ ni~l/2K(ni)r) =(jLi+ nf~l/2r).
En effet, il n'y a pas d'equivalence asymptotique lorsque Pon utilise g, car (3.3.4) et la
proposition 3.3.2 entrament que :

^'W—\N

N(0;l(f,)) sous^oli)(^) (3.5.3)
^

l(A.S,)—.l(A)\ sous H(^+n/2r).

On utilise done / dans les contre-hypotheses lorsque des proprietes d'optimalite seront
recherchees.

De plus, il y a trois fa^ons de calculer les valeurs de 1'hypothese nulle du test de rangs
signes:
1- On utilise la lot exacte de (3.5.2) sous Fhypothese nulle. Pour TI( petit, on la
retrouvera dans des tables.
2- On utilise une simulation de la loi exacte de (3.5.2) en generant les 2"( n;!
configurations de rangs signes ( H y an;! configurations de rangs et on multiplie
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par 2 ; a cause des signes.). On note que les regions critiques seront semblables, de
niveaux exact, mais il y aura un effet sur la puissance. Par contre, plus la taille N de
la simulation sera grande, plus la puissance locale correspondante se rapprochera de
celle que procurerait la region critique exacte.
3- On utilise la lot (3.5.3) normale asymptotique de moyenne nulle et de variance I (fi~).
Les regions critiques sont semblables.
En vertu de la relation (3.4.2), Ie test rejette 1'hypothese nulle si:

1(^^))^(^))(/(/,))->^,_J
Lorsque K = 1, Ie test s'en trouve simplifie en extrayant la racine carree de 1'expression
ci-dessus. On obtient alors, au niveau de probabilite a, une zone critique de la forme :
"i /, , ^ r ^ ^»(n')
R{ ^

M/,)r/2z^(z!"')(Ak,|^

L+;f

M

n,,+lj

> z a/2'

ou Za/2 est caracterise par ^ (Za/2) = 1 - a/2. Ce test est localement asymptotiquement
optimal pour la contre-hypothese H/-ni )(ju), ju ^//o.
Les versions unilaterales de ce test s'obtiennent en supprimant les valeurs absolues et en
rempla^ant Za/2 par Za (contre-hypothese ju > //o) ou par -Za (contre-hypothese /^ < /^o),
selon Ie cas.

Lorsque la densite-cible/du bruit blanc est precisee, on rappelle que des cas particuliers
connus seront retrouves, c'est-a-dire Ie test de Wilcoxon, Ie test Van Der Waerden (tests
de cotes normales) et Ie test du signe.
Exemples:
On rappelle que 1'on desire valider Ie modele (3.5.1) dans Ie cas des reponses a la
question i. Plus precisement, on teste si la distribution associee aux reponses de la
question i, i = 1, 2, ..., k^ , est symetrique par rapport a la mediane //o. Si H+(ni) est
acceptee, on remplacera ju par sa mediane ,4,. De plus, si 1'hypothese nulle est vraie, les
observations et les perturbations aleatoires sont egales a une constante additive /^ pres,
impliquant ainsi que la distribution des observations est aussi centree autour de la
mediane.
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1- Si la distribution du bruit blanc associe aux reponses de qi est de type logistique, Ie
test de Wilcoxon est utilise. Ainsi, a 1'aide de (3.3.7), on obtient la suite suivante de
statistiques, qui estiment les parametres du modele :
-(",)
A'^)^,R^^8n(z^))R^
L+;/

t=l

t=l

ou St = sgn (Zfni) (/no)) (signes des n; residus Zfni) de qi et de leurs valeurs absolues,
par definition).
Pour n; petit, les valeurs critiques sont tabulees dans Ie livre de LEHMANN [6]
pour n; e[l, 2,..., 20] avec la version suivante, plus traditionnelle :

W-E(w)=W-n^+l),
.,=1

ou R+;t(ni) representent les rangs des residus Z}ni) des reponses de qi, i = 1, 2, ..., kz,

et des valeurs absolues | Zi(ni) I, ..., I Zn(ni I.
Dans notre contexte, il est possible d'utiliser la version plus courante, car il y a une
equivalence entre A\;}ni) {fJ.) et la statistique de Wilcoxon W-E(W) mentionnee cidessus. Cette derniere est donnee par:
]-Af(ni)(u}^]-Ts.R{ni)
+;f\^^=^Z^'3tlv+;t
r=l

=1^";)_1^";>
Q ,^_/"+;f 0 ^^"+;?
^ s,=l ^ s^-\

=lV7?(".)-lf"L(nL±l)_V7?(n')
- oZ^V+;r o| Q ^Av+;?
^ s,^. ^^ ^ s,=\

^(n,) ni(ni+i)
^("!)-

L+;f
^"+-'
4

=W-E(W).

Comme 1'esperance et la variance de W sont connues ( E(W) = n,- (n, + 1) et

4
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Var(W) = n,(nj-\- 1) (2n,+ 1) ), alors on obtient la version centree reduite

24

W-E(w)AA'Mf(^)
^Var{w) ~ ^Var(w)
c'est-a-dire :

^(Z,^))^";'
(=1

?z,(n,+l)(2n,+l)'

1/2

Pour de plus amples informations sur Ie test de Wilcoxon a un echantillon, voir

HAJEK [4].

2- Si la distribution du bruit blanc associe aux reponses de qi est une distribution
normale, Ie test de Van Der Waerden (test de cotes normales) (voir (3.3.6)) est
utilise avec la suite:

^)-E^-f"-^1
2(n,+l)

r=l

=^^(Z,("'>(^))(P
f=l

(",n
-if»,+l+-Rl"
+"/

2(n,+l)

Cette statistique ressemble a la statistique de Van Der Waerden, plus classique, en
prenant R+;t(ni): les rangs des residus Zfni) des reponses de qi, i= 1, 2, ..., ^2, et des

valeurs absolues I Zirn'; I, ...J Zn(ni) I:

v--U^)>^\n^\
r=l

avec

(",)^

lv^-if^+l+/%

E(V)=^T.0~1\ '\'/1^

1^ [ 2(n,+l)

et

Var(v)=iy.l 0
_"L

4^1

-ll

(",)
n.+l+R[n
+;/

2(n,+l)
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En fait, 1'equivalence entre les deux stadstiques est la suivante :

^'^)4E^-f"l;l+/?
2" +-^-2^"'y [ 2(n,+l)
(",)

>(",)

n,+1+7%
-ly<p-'f"'+l+^l ly<F-'f"'+l+^

2^' ^ 2(n,+l) J 2^,-- [ 2(n,+l)

y

(",n
n,+l+R["
+;t

,_1
10-1

2$-;

2(",+1)

(»,n
n,+l+^"
+;?

2(",+1)

f=l

(",n

=z^-l"';l+5

lvL-

>-•

2^'

y \ 2(",+i)

-2>-'
.,=1

(",)
n,+l+RVI.
+;(

2(»,+l)

(",)
n,+l+fil"
+;t

2(»,+l)

=V-E(V).
A 1' aide de cette equivalence, on obtient la statistique de Van Der Waerden (version
centree reduite):
V-E (v)

LA' (".)r

^ +;'A^o.

IVar{V) -JVar{V)

S^(z,("'W)<?-'

£
r=l

0

-1

»,+1+^";)1
2(",+1)

(n,)\
n^+l+R^.
+;/

1/2

2(»,+l)

Pour rii petit, on peut reprendre les methodes expliquees dans Ie test de Wilcoxon
avec la table V de HAJEK [4]. Pour n; grand, on utilise la loi asymptotique centree
reduite de A'+;jni) (ju). II faut ensuite lire dans une table de loi normale pour savoir si
1'hypothese nulle est rejetee ou acceptee. Pour mieux comprendre ce test, il est
possible de retrouver un exemple numerique dans HAJEK [4].
3- Enfin, si la distribution du bruit blanc associe aux reponses de qi admet comme
distribution une double-exponentielle. Ie test du signe est preferable. II est fonde
sur 1'estimateur suivant (voir (3.3.8)):

A'^)=n^gn(z^)
^i
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ou, de fagon equivalente, sur la statistique plus courante :

S=i/|z("')(no)>o]
t=l

avec

E(S)="^
2

et

Var(s) =^.
En effet, il est possible de trouver rapidement 1'equivalence entre S et A\;}ni):

LA'y^)=^s,
+;/ v"/ o ^^"?
r=l

=lyi_lyi
^-J
Sf =i — S( =•

4^141S1-S11
'^=1 ^^t=l .,=1

=S1-T
^=1

=7[Z,'".W>0]-^
=S-E(S).
Ainsi, par cette equivalence, lorsque 1'on reduit la statistique S centree, on retrouve

^si:^-",-wz..4hU
JVar(S) ^Var(S) l ^

Pour ni petit, la determination des valeurs critiques de S peut se faire a 1'aide d'une
table de lois binomiales de parametres 7?;, Vi ou en utilisant, quand n; est assez grand,
la lot normale de moyenne nip et de variance ni p(l-p\ approximation usuelle d'une
loi binomiale de parametres n;, p.
Pour mieux saisir 1'utilite du test du signe, on presente une application numerique
dans la section 4.2.1. De plus, des details plus theoriques sur ce test sont bien
presentes dans la section 20, chapitre 5, de HAJEK [4] ou section 2.6.1 du livre de

DROESBEKE et FINE [2].
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b) Modele de position a deux echantillons
Les problemes a deux echantillons concernent la loi de probabilite des composantes du
vecteur aleatoire des observations X;("() de la question (' a valeurs dans 9i pour laquelle on
dispose des observations suivantes :
(",) — /Y("') y("') ¥'("'•) v.("') > Y("') v

.; • - ( AI,", A^;", ...,A^.,-,A(^);,...,A^-^.

Supposons que 1'on separe ces observations en deux echantillons, soient :
^(",) — /y("r) Y("f) Y(n<) V
( - ( ^li > ^2i > •••'^m,i

et
2(",) __ / Y ("'•) . y(n') v

i • " - \ A(m;+7)P---'An,i /•

On note que Ie premier est de taille m; et 1'autre, n; - m;. De plus, les fonctions de
repartition des composantes du premier et du second echantillon sont respectivement G
et F, toutes deux supposees continues. Sans estimer les fonctions F et G, on souhaite
tester les hypotheses Ho: F = G centre 1'une ou 1'autre des hypotheses Hi: F ^G, dans
Ie cas bilateral, H'\ : F > GouH'\: F < G dans Ie cas unilateral.
On se limitera ici au cas particulier ou la lot F est une loi de mediane nulle, c'est-adire F(0) = Vi et ou il existe un reel A tel que la fonction G = F^, la fonction F^ etant
donnee par:

^xe^,F^(x)=F(x-A).
Comme la loi F de Xn2 l, t = m; + 1, 2, ..., n; est de mediane nulle, on peut supposer

qu'elle est aussi associee a £^"'). Ce modele correspond done au cas ou les variables
aleatoires X^2 (ni et E^ni) sont de mediane nulle et ou il existe un reel A tel que:
X,,1 (n') = A + ^ni) pour t= 1,2,..., m,

et
X,,2(n<) = £^') pour r = m,+l, 2, ..., n,.

Une autre £09011 de 1'ecrire serait la suivante:

X/^)=zH[K^<m;]+E/"').
Les deux hypotheses se ramenent alors a Ho: A =0 contre 1'une ou 1'autre des
hypotheses H\: A ^ 0, dans Ie cas bilateral, H\ :A> 0 o\xH"\: A < 0 dans Ie cas
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unilateral. Bien que ces hypotheses concernent Ie parametre A, Ie modele est nonparametrique, car la loi de F est inconnue.
Pour utiliser les notions vues dans les sections 3.1 a 3.4, on inclut maintenant la notion de
regression dans Ie modele de position a deux echantillons. Ce modele est un autre type de
modele lineaire general. Les deux echantillons utilises peuvent provenir du croisement
d'une variable quantitative avec une variable discrete dichotomique, ce qui diviserait en
deux groupes les individus ay ant repondu a la question i. Pour obtenir ce modele
particulier, dans Ie modele (3.1.1), on prend K = 1, on note la moyenne des deux
echantillons par ju au lieu de la constante a du modele et on ecrit A plutot que j3. On
obtient alors :
X^=^+cwA+^ni) , t=l,2,...,n,; (3.5.4)
, ... ,»v^ ,

avec c}') = I[l ^ t ^ m, J,m, etant Ie nombre de reponses de q^ faisant partie du premier
echantillon.
On peut aussi ecrire Ie modele de la fa9on suivante :
X,, ("') =//+ zll[l^ r^ m, ]+ £^).
Ce dernier modele ressemble beaucoup au modele de position a deux echantillons. En
effet, comme les rangs seront consideres plutot que les observations, une constante
enlevee a toutes les observations reste sans effet sur les resultats du test. On pourra alors
supposer // nulle dans Ie modele. On a done :
Xri(^)=zlI[K^m,]+E^).
II n'y a qu'une constante additive reelle A qui differencie les observations des deux
echantillons, ce qui implique que la fonction de repartition du premier echantillon est de
la forme G = FA telle que definie ci-dessus dans Ie modele de position. On retrouve done
Ie meme modele de regression et de position a deux echantillons.
Avec ce modele, on desire tester si les deux echantillons ont la meme moyenne // non
specifiee. Les hypotheses du test consistent en :
H(ni):A=0;
: les deux echantillons ont la meme moyenne ;

H^):A^Q;
: les deux echantillons n'ont pas la meme moyenne,
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ou A est defini dans Ie modele (3.5.4).
En effet, si H (ni) est acceptee, on remarque, dans (3.5.4), que les observations de la
question i et les perturbations aleatoires sont egales, impliquant ainsi que la distribution
des deux echantillons est la meme et done, leurs moyennes sont identiques.
Comme les rangs seront consideres plutot que les reponses de la question i elle-meme,
une constante ajoutee a toutes les observations reste sans effet sur les resultats du test.
On pourra alors supposer la moyenne des nouvelles cotes egale a zero pour satisfaire
Phypothese B2. On trouvera, ci-dessous, 1'expression de ces nouvelles cotes.

1 si ?= 1, . . ., m;

Or, on a pose c(ni) = l[l < t < m;]= <; f/ ~ '' " ". "ti

""""r"""r ^-—u [Osir= m+l,...,n,.

Comme^=l,c,<-> =(c,(;->,...,c,<;.>)' =<M^=^:ml

[0 sif= m+1, . . ., n,.

Alors, en vertu de 1'hypothese B2, la moyenne des Cy\'\ soit d, est telle que
-(",) 1 ..X^ _fn,'

cF' =—x^c^l)
", ^
1 ..V-

=^-x^l
li t=l

1

= — x /n;.
n,

Ainsi, les nouvelles cotes, qui ont une moyenne nulle, sont :
m,

J- sit =1, . . ., m,

,(",) ~(ni) _ J ni

c^"-c\ " =<; "(

m,
n,

si t = m, +1, . . ., 7i,.

Avec ces dernieres, Ie modele prendra la forme equivalente, pour i fixe:

(ni)

f(l-m,)zl+^"')
„.
"I/^ ' "t si?=l,...,m,.
==<!

m.

^

^

"^"

-'•"'"••i

t'i" =1 _^L /I-L c.(">) ^^ -.- ,1 .. ^•:)"

i+f;-'/ si?=m,+l,...,n,

ou, de maniere plus developpee :

( y(»')
^
-ii'

1 - m;

x,y
m,i

1-m;
m;

\ni)

f^"')}

^

\A +

'mi.

,(»;)

L(m,+l)<

'm,+l

^.)

m;

.(»,)
xw

t(t /

^~ni )

vi /

Pour s'assurer d'avoir fait un bon choix de coefficients, on verifie 1'hypothese (B3), soit
la condition de Noether, qui est, pour n,•—> oo :

liml

max

(^>-<y)

i(cw-yy

=0,

t=\

ou Ie maximum est trouve pour t entre 1 et n; inclusivement. Cette condition indique que
Ie plus gros des termes de la sommation doit etre relativement petit comparativement a la
somme des termes. En d'autres mots, tous les termes doivent etre a peu pres du meme

ordre de grandeur.
Dans ce cas-ci, la condition de Noether s'ecrit pour n; —> oo :

(r \2
maxl

liml

m;

L\ '\1|l_mL

,2^

n,

=0,

m<1-^J

+("--m^J

mi I . /„ ___\f mi

ou Ie maximum est trouve pour t entre 1 et n; inclusivement.

On impose cette condition aux coefficients afin qu'il n'y ait pas un echantillon de trop
petite taille comparativement a 1'autre. Cette derniere est remplie si et seulement si:
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3S,>0,^>0:\^-\ >^et| 1-^-| >^,Vn,
n,) - \ n,

^ 38[ > 0,^ > 0 :^- > ^ et 1-^- > ^,Vn,
n:

n;

<^ 3S[ > 0, ^ > 0: ^- > ^ et ^- < 1 - ^, Vn,
ni

ni

^ 3§[ > 0,^ > 0:8[ <^- < 1- ^,Vn,.
n,

En effet, en vertu de cette condition, il est impossible qu'il y ait un echantillon de trop
petite taille comparativement a 1'autre avec cette condition, car si m; est presque nul
comparativement a nf, alors il existe un 5'i> 0 tel que mi/n^ ••= 0 < 5' i. De plus, si encore

une fois, m; est presque nul comparativement a n;, alors il existe un nombre 5'2 > 0 tel
que 1 - mi/ni = 1 > 1 - 5'2.

De plus, pour construire les tests de rangs, il faut d'abord trouver I5 expression
de A'/ni) (f^). Pour ce faire, on commence par chercher la matrice K(ni), qui fait partie
de A'}ni). Ainsi, on a :

m; , m.. m..
m,
m:
-(">)=[l_mL
1_mL
1_mL _mL _mL

— —,..., 1 ——, -t——, - — ,..., - — I .
n,

On obtient done:

c (n') = -L (c ^ ^ 1 c ^"' ^
ni

-£f^f.
£
T^A ni

m;

t=^+Ani

2

/

\2

=m<"J +("--m-^J
ni ~mi I , /__ \1 mz

f

\

n. — m;

^ n~i )

Zi{n,-mi)+m} _

li
=(n,-m,)x^-1-,

ni

ce qui donne finalement la valeur de K(ni) recherchee

86

K(ni) = (c(nl) )~1/2 en raison de la relation (3.2.3)
n:

^m,(n,-m,)
Les rangs sont ici ceux des observations x}ni) elles-memes, car sous 1'hypothese
nulle, Zt(ni) = Xt/ni). La suite centree (3.2.7), qui estimera les parametres flj et qui
composera Ie test de rangs, prend done la forme :

^(;)(/?)=^k('")I>

F,

(",)
-if R',

,("..)

n: +1

f=l

^IyjF,-fff^11fi-'".1- ^.{^{^lm^^^^[F1-'l"^lJJll-^J-^[FI-'l»^l

(",)
-if R',

zd ^

n:

m,(n,-m,}\yfl['1 [n,+l

z^
m,

n,

m^,-m,)|^

F,

-,f R{,

",)

n, +1

-m,

2A

1 i^n,

f=l

-m,^">

m:
n,

V\\ ^
( (-ll^)
^t

F,

<»,+!, ^

}}

(3.5.6)

ou

^:")=li>
n; -^
(=1

( /7?("-)^
.-i| /V
Ff

n, +1

est supposee nulle pour les choix de cotes usuelles correspondant a une densite /
symetnque.

Par (3.4.1), Ie test rejette 1'hypothese nulle si:

I (^;>C8j)(zr<;'(A))(/(/, ))-'>^U.
Le lecteur interesse peut se referer aux commentaires de 1'application (a) sur (3.4.2) pour
voir les calculs et les simplifications relies a ce test, ainsi que la description des versions
unilaterales.
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Les tests localement et asymptotiquement optimaux seront done fondes sur les lois
exacte (3.5.6), simulee ou asymptotique (voir exemple de modele de position a un
echantillon pour plus de details). Les cas particuliers usuels sont les tests de Wilcoxon ou
de Mann-Whitney, Ie test de la mediane et Ie test de Van Der Waerden, presentes dans les
exemples suivants.

Exemples:
On rappelle que 1'on desire trouver les valeurs des parametres du modele (3.5.4). Pour ce
faire, on teste si la distribution des residus associes aux deux echantillons est la meme
pour la question i, i fixe, i = 1, 2, . .. ,k^. Plus precisement, ce test permettra de decider si
les deux echantillons ont la meme moyenne.
On rappelle que si H(ni) est acceptee, les observations et les perturbations aleatoires sont
egales, impliquant ainsi que la moyenne des deux echantillons est la meme.
1- Si la distribution du bruit blanc associe aux reponses de qi est celle d'une loi
logistique, on choisit Ie test de Wilcoxon pour deux echantillons ou un equivalent,
celui de Mann-Whitney. En appliquant la statistique (3.2.16) dans la formule
(3.5.6) ou <f>yl) est supposee nulle, on obtient une statistique de la forme:

'(",)~
(",)= V 7?("r)

'/ =Z^Jtvr •
t=l

qui estime les parametres flj.
Cette derniere correspond a la stadstique de Wilcoxon, plus classique :

w..... = y R(
m,,n, ~ Z^AV/
t=\

avec Rt(ni): les rangs des residus Z/"(; des reponses de qi,i= 1,2, ..., kz,

E^,.., )=

m,(",+1)
2

et

Var(w^)=mi(nl-m^"l+l}.
7n,.,n,

A P aide de cette correspondance, on peut centrer et reduire A'/ni) pour trouver la
statistique de Wilcoxon centree reduite et de loi asymptotiquement normale de
moyenne nulle et de variance unite :

f^(»,) '",(",+1)
^(n,}} _w^.n,-E^,.n,)^^' 2

/ ^Varfw] ~ ^{n, -m,) (n, +l)
~i2

Certains auteurs preferent ne pas utiliser la forme complementaire, qui est presentee
ici. Les resultats sont identiques, mais leur statistique de Wilcoxon Wm,,n. additionne
les rangs des observations du second echantillon au lieu du premier, c'est-a-dire :.
?(",)

m;,n, ~ Z^zv't+j
7=1

Pour ce test, on retrouve aussi une version plus courante de Mann-Whitney qui
utilise la statistique U(R}ni)), ou :

U(^))=W,,,-"^±1) avecW,,,,=i^)
(=1

=si;/[^<^-'].
wi; n,

f=l y=m,+l

Des tables sont disponibles pour les petites valeurs de m; et n; dans LEHMANN [6].
Pour des valeurs plus grandes, on peut faire une approximation en utilisant Ie fait
que T(Rt(ni)) suit asymptotiquement une loi normale.
Par ailleurs, on a realise une application pratique de ce test a la section 4.2,
application 2. Pour plus de details theoriques sur ce test frequemment utilise, voir

HAJEK[4].

2- Si la distribution du bruit blanc associe aux reponses de qi suit une lot doubleexponentielle, Ie test de la mediane est preferable. Ce dernier est fonde sur la
statistique :

A'^.
m,

n.. +1
»("
R{ni!>-^-

t=l

par la statistique (3.2.17)et en supposant ^"'^ nulle dans la formule (3.5.6).
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Celle-ci represente Ie nombre d'observations du premier echantillon qui sont
supedeures a la mediane de Xi(ni), ..., Xn(ni). Cette statistique et ses proprietes sont
davantage developpees dans la section 11 de HAJEK [4] . De plus, cette statistique
admet, sous 1'hypothese nulle, une loi hypergeometrique H(n; , 1, m;) (la
demonstration de ce resultat se retrouve dans Ie theoreme 1 1B de HAJEK [4]) :
m, ]( n — m;

P(U=^)=

U A 1-M

~^

, u = 0,1,... , m,,

avec 21 = n; ou 21 = /^; -1 selon que ni est respectivement pair ou impair; / depend de
la question i, et ou :
E (U) = lm, et Var (U) = m, (n, - m,)( n, -1)1.
2 ni (rii -I)
La version centree reduiteet asymptotiquement N (0,1) de A'}ni) (^i) est done:

s
.^(",)),s

R(nl)>n^1

-lmL
n,

=1

\mi[ni-mi){ni-1}1
».2(".-0

^\R^>"^1\

m;

^t=L

en remplagant / par n; /2 et (n^ -1) par n,.

\m,(ni-mi)
4n.

table d'hypergeometrique ferait 1'affaire.
3- Finalement, si une distribution normale illustre Ie mieux la distribution du bmit blanc
associe aux reponses de qi, i = 1, 2, ..., k2 , Ie test de Van Der Waerden sera

considere et il est fonde sur 1'estimateur de parametres j3j (version centree reduite):

T(^("'))=

n

—^2>
m,

(",-)

-,f R',

m,(n,-m,)^ 1^,+1.

La table de HAJEK [4] donne les valeurs critiques pour 8 ^ m, = n. ^16, mais toute
par la statistique (3.2.15) et par (3.5.6), ou on suppose ^J"i-> nulle.
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Des details theoriques sur ce test et des tables offertes pour n; e[l, 2, ..., 40] sont
donnes dans HAJEK [4].

91

Chapitre 4
Applications pratiques
Pour mieux comprendre la theorie des chapitres 2 et 3, on presente des applications dans
Ie present chapitre. Pour ce faire, on a bati un questionnaire sur Ie cinema puis, on a
genere des donnees simulees a partir de celui-ci pour appliquer les notions des chapitres
precedents. Le lecteur peut retrouver Ie questionnaire bad pour 1'application a
1' annexe A, un extrait des donnees simulees, Ie programme SAS utilise pour simuler ces
donnees ainsi que les resultats a 1'annexe B.

Pour ce faire, on suppose que la probabilite pour qu'une meme personne reponde deux
fois a la meme question est presque nulle dans Ie cinema en question. Sinon, il pourrait y
avoir dependance entre les observations. Cette supposition permettra d'eliminer
1'hypothese selon laquelle b doit etre beaucoup plus petit que k\ - d, qui sert justement a
eviter la dependance des observations. Par consequent, il sera possible d'utiliser la
methode d'echantillonnage optimal a reponses partielles par bloc ou b peut parfois etre
pres de la valeur de k\ - d dans un meme bloc. Dans 1'application presentee ici, on a
choisi la methode d'echantillonnage optimal a reponses partielles par bloc. Comme Ie
permet la methode, on a constmit les blocs selon les types de questions posees aux
clients. En excluant, les questions de croisement (questions 1 a 6), on a forme trois blocs
de questions : Ie premier est compose des questions sur la satisfaction des clients a
1'egard de certains aspects de ce cinema en particulier (questions 7 a 27), Ie second, de
questions a developpement (questions 28 a 30) et, finalement, Ie troisieme, de questions a
reponses oui/non ou a choix multiples (questions 31 a 40).
En plus, on a decide que chaque personne interviewee devra repondre aux six questions
de croisement, a deux questions sur la satisfaction, a deux questions a developpement et a
une derniere question faisant partie du troisieme bloc, soit a un total de onze questions.
Comme application du chapitre deux, Ie lecteur retrouvera des calculs pour determiner la
taille de 1'echantillon utilisee et un test sur les proportions d'une variable qualitative
ordinale. Pour Ie chapitre trois, on utilisera un test du signe et un test de Wilcoxon a deux
echantillons avec les estimateurs des parametres du modele lineaire general des deux
variables quantitatives du questionnaire (questions 29 et 30).
Pour reduire Ie nombre de manipulations, seules les questions 4, 7, 29 et 30 seront
utilisees lors des applications, excepte lorsque 1'on determine la taille de 1'echantillon.
Pour fins de calculs, mentionnons que no sera fixe a 400. Enfin, on suppose qu'il n'y aura
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pas de non-reponse et, done, aucune donnee manquante ne se retrouve dans les donnees
simulees.

4.1 : Applications pratiques des resultats presentes au chap. 2
La section 4.1 presente deux applications concernant Ie contenu du chapitre deux. La
premiere s'inspire de la section 2.1 et determine une taille minimale de 1'echantillon ou la
methode d'echantillonnage optimal a reponses partielles a ete utilisee. La deuxieme
application expose 1'utilite des variables presentes dans Ie chapitre deux dans Ie contexte
de 1'estimation d'un parametre de proportions.
Mentionnons que, compte tenu que les donnees sont simulees, il n'y a pas de donnees
manquantes. Pour cette raison, on ne donne aucun exemple de la methode d'imputation
par sous-groupe expliquee dans la section 2.2. Le lecteur peut cependant trouver un
exemple detaille de cette methode d'imputation a la fin de la section mentionnee cidessus.

Application 1: Determination de la taille de Pechantillon
Afin d'illustrer la section 2.1, on a applique la formule pour trouver la taille minimale de
1'echantillon de 1'exemple mentionne dans 1'introduction de ce chapitre, base sur des
donnees simulees. On a utilise la methode par bloc en tenant compte de tous les blocs,
mais en realite, seule la taille de 1'echantillon du second bloc, compose de variables
qualitatives sur la satisfaction, est necessaire, car il est Ie seul qui donnera lieu a un
estimateur d'une proportion, pour une precision voulue a priori. On n'utilisera que les
deux autres blocs pour des tests de rangs (signes) et ceux-ci ne demandent pas des tallies
d'echantillon aussi grandes.
Pour Ie premier bloc portant sur les questions a developpement, il y a deux questions a
poser a chaque personne interrogee, mais aucun lien a faire entre ces variables est prevu
lors de 1'analyse des donnees. H faudra done utiliser la formule qui determine la taille de
1'echantillon lorsque aucun lien n'est fait entre les variables. Dans ce cas-ci, on
pose b= 2, ki-d= 3 et alors, il s'ensuit que :

b 2
k^-d =~3

Ainsi, on obtient la taille suivante de 1'echantillon : n « 663 individus.
Dans Ie deuxieme bloc compose de questions sur la satisfaction (seul bloc reellement
essentiel a la determination de la taille de 1'echandllon), il n'y aura pas de lien a faire
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entre les variables. On choisit done la formule qui determine la taille de 1'echantillon
lorsque aucun lien n'est fait entre les variables. Dans ce cas-ci, on a. b = 2, k\ - d = 21
etn<,=400.

Ainsi, la valeur de p est:
p=

b 2
k,-d 21

et done, la taille de 1'echantillon est determinee par : n w 4 954 individus.
Finalement, la taille de 1'echantillon du troisieme bloc est determinee par la meme
formule, avec b = 1, k\ - d= 10 et ^o = 400. H s'ensuit que n « 4 716 individus.
Pour que la taille minimale soit respectee pour les trois blocs, on choisit:

n = max (663, 4954, 4716) = 4954 individus.
Pour fins de calculs, dans la suite de la section 4.1 et dans la section 4.2, apres la
simulation des reponses des 4954 individus, on supposera que 1'on a
obtenu n\ = ^2 = ,.= n^o = 400.

Application 2 : Test de proportions
Pour mieux comprendre 1'ensemble du chapitre deux, il serait interessant d'etudier une
application portant sur les variables donnant lieu a un estimateur d'une proportion, les
variables ciblees dans Ie chapitre deux.
Comme exemple de traitement statistique, on a fait un test de proportions sur les reponses
de la question 27 du questionnaire de 1'annexe A. Cette question porte sur 1'appreciation
generale du cinema. Mais, auparavant, il faut d'abord simuler les reponses de cette
question. Pour ce faire, on a defini une variable, soit :
SAT: les reponses a la question 27 portant sur la satisfaction generale du cinema.

On suppose que SAT suit une loi beta p (7,15).
Dans Ie progiciel SAS, il n'a pas ete possible de simuler directement cette loi. On a
utilise les trois resultats suivants pour creer une loi beta :
Resultats:
n

l)SiZp Z^, ..., Z,, i.i.d.suiventuneloinormaleN(0,l), alors;^ =^Z,2.
(=1
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Ces resultats sont demontres dans ROSS [10]. Le resultat 3, entre autres, est a la
page 226 dans 1'exemple 6.29.

2"»-<H)
In}--.
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r,

(1m

3) Si X suit une loi ^ = ^ —,— etY suit une loi %^ = / —, — avec X et Y independants,
x

..

,

.,

^.

J

n

m

alors ——suit uneloibeta f3\:-,-11.
X+Y"~"""~"""""^2'2

Le lecteur interesse peut se referer a 1'annexe B pour se donner une idee des valeurs
simulees de SAT. Une fois cette variable simulee, on a elabore un test de proportions
avec les reponses de cette variable, ce qui a permis de savoir si la moitie des clients sont
generalement satisfaits du cinema. Le programme elabore pour trouver ce resultat se
retrouve a 1'annexe B. II est aussi possible de trouver davantage de theorie sur les tests

de proportions dans LINDGREN [8] ou FISZ [3].
Les hypotheses a tester sont :
Ho'.D'Sipies la question 27, la moitie des clients sont satisfaits du cinema en
general;
: p=p^=l/2;

Hi: D'apres la question 27, plus ou mains la moitie des clients sont satisfaits du
cinema en general;
: p=p^^l/2.

Soit N : Ie nombre d'individus qui se disent satisfaits, c'est-a-dire qui ont repondu « 0 »
(excellent) ou « 1 » (bien) a la question 27.
On rappelle que 1'on rejette 1'hypothese nulle Ho si:

N

Po

rir

fPo(l-Po)

ou PQ (l - PQ )est maximum lorsque p^ = 0,5

tie

N- 200|

40

^z a/2

ouz^ =1,96.
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Par Ie programme SAS, on obtient Ie nombre suivant d'individus qui se disent
satisfaits: N=331.
Ainsi, la valeur absolue de z est:
|7Vr-200

40

= 3,28 ^ 1,96.

Done, on rejette Ho lorsque a = 0,05. Comme Ie nombre de « 0 » et « 1 » {N = 331) est
grandement superieur au nombre de 2, 3 et 4 (400 - 331 = 69), on en deduit done que plus
de la moitie des gens sont satisfaits du cinema.

4.2 : Applications pratiques des resultats presentes au chap. 3
Cette section est composee de deux applications correspondant respectivement aux deux
applications theoriques (a) et (b) de la section 3.5. Dans la premiere application
theorique, on a donne un exemple du test du signe pour Ie modele de position a un
echantillon et pour la deuxieme, on a choisi un test de Wilcoxon a deux echantillons.
Pour la premiere application, soit celle de la section 3.5 (a), on a utilise les questions 4
et 29. On a donne un extrait des reponses de q4 ainsi qu'un extrait des residus des
reponses de q^ a 1'annexe B. Pour simuler les donnees de la question 4 portant sur Ie
sexe des repondants, on a constmit la variable SEXE. La variable aleatoire SEXE suivra
une loi binomiale B(400,l/2). La deuxieme variable utilisee est composee de la
question 29. La variable representant les perturbations aleatoires associees aux reponses
de q29 sera appelee CIN1. On rappelle que la question 29 porte sur Ie nombre de visites
par mois de la personne interrogee au cinema en question. De plus, on suppose que Ie
bruit blanc associe aux reponses simulees de la variable CIN1 suivra une loi qui possede
une densite symetrique/, qui est plus precisement une loi double-exponentielle DE ( 1,2)
centree en 4. Pour simuler cette derniere variable, on a utilise les resultats suivants :
Resultats :

1) Si X suit une loi exponentielle EXP(l), alors UC suit une loi EXP(^).
La demonstration se retrouve dans Ie chapitre 6 de ROSS [10].
2) Soient X une variable aleatoire double-exponendelle DE(^) et Y, EXP (^). Alors, a
une constante multiplicative pres, 1X1 suit une loi EXP(X).
La demonstration se retrouve dans Ie chapitre 5 de ROSS [10].

Application 1: 1c modele de position a un echantillon
Pour Ie modele de position a un echantillon, on rappelle que les reponses de la
question 29 a ete utilisee. Le test du signe a ete choisi pour verifier si la distribution
de CIN1 est symetrique par rapport a sa mediane. On appellera ici // la variable CDSfl
utilisee dans Ie programme SAS de 1'annexe B.
Le modele associe a X)-'^ = \^^1^, X^w^,..., X^/^ ) qui sera utilise lors de cette
application est Ie modele (3.5.1), c'est-a-dire :
("29) -/,_!_ c-("29) ^._

t(29) ~ l^ ~v c't ' (•—-L,..., ,1.^9 .

On desire connaitre la valeur de // dans ce modele. Si on pose //o = 4, 4 etant la mediane
de //, les hypotheses du test du signe consistent alors en:
H+(n29)(/Jo) : La distribution des reponses de q, est symetrique par rapport a la
mediane jUo = 4 ;
: jU=jUo= 4 ;

H/n29)(/^o) : La distribution des reponses de qi n'est pas symetrique par rapport a la
mediane jiio = 4 ;
: //^A,=4.

Si H+(ni) est acceptee, alors les reponses de la question 29 seront modelisees par Ie
modele (3.5.1), ou // = jbio = 4. De plus, Ie non-rejet de 1'hypothese nulle impliquera que
les observations et les perturbations aleatoires sont egales a une constante additive //o = 4
pres, indiquant ainsi que la distribution des observations est aussi centree en la mediane.
Dans SAS, la statistique du test du signe est calculee comme suit:
M=S-ES=S-n^9

2

ou :
"29

J Isi

S =$^avecT,^

("29)

Jt

correspond a un residu positif.

7=1 [O sinon,
c'est-a-dire que S represente Ie nombre de valeurs plus grandes que zero ;

n '29 '. nombre de valeurs non nulles parmi les residus pour la variable // associee a
la question 29.
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De plus, dans SAS, on rejette 1'hypothese nulle si:
mn{S_n'^-S)^^

Prob>\M|2""'Yyu/r29|o,5»2s
"o I J

ou la probabilite fixee d'avance Prob est celle de la plus grande valeur en valeurs
absolues de M et Ie membre de droite est la p-value.
Comme n '29 est assez grand, 1'approximation par une loi normale de moyenne n' 29? et
de variance n'29p(l-p) sera utilisee pour trouver Ie niveau critique p (p-value):

!Var[S}
= P(z > z) ou Z est la variable centree reduite de S

=1-^).
Le progiciel SAS a calcule la p-value (Pr >= IMI dans 1'output de SAS) comme
etantp = 0,5360 et elle peut etre trouvee a 1'annexe B.
Pour en savoir davantage sur Ie traitement de ce test par Ie progiciel SAS, voir p.626 de
« SAS Procedures Guide » [13]. Pour mieux comprendre theoriquement Ie test du signe,

voirHAJEK[4].
Comme la p-value p > 0,05, on ne rejette pas Ho, Ainsi, on considere la distribution des
residus associes au nombre de visites par mois de la personne interrogee au cinema
comme etant symetrique par rapport a sa mediane /Ho = 4. Le modele (3.5.1) associe
aX^9/n29)devientalors:
f (29) == £f , r = i,..., 7t^.

De plus, comme on ne rejette pas Ho , on retrouve aussi Ie resultat sur les reponses de q^
elles-memes : d'apres ce dernier modele, les X^g) 29 sont centres en la mediane jiio = 4.

Application 2 : Ie modele de position a deux echantillons
Pour la deuxieme application, soit celle de la section 3.5 (b), on a utilise la question 30.
Un extrait des residus de ses reponses ainsi que Ie programme pour les simuler sont
presentes a 1'annexe B. Pour simuler les residus associes aux donnees de cette question
portant sur Ie nombre de locations de films par mois par personne interrogee au cinema
en question, on a constmit la variable CIN2. De plus, la distribution de CIN2 suivra une
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loi beta j3 (1,10) de densite/. Cette variable a ete simulee de fagon similaire a la variable
SAT, en utilisant les trois memes resultats.
Le test de Wilcoxon a deux echantillons a ete choisi pour verifier si la distribution des
femmes et des hommes est la meme pour la question 30. Le premier echantillon sera
done constitue de toutes les femmes ayant repondu a la question 30 et Ie second, de tous
les hommes ay ant repondu a la question 30.

Le modele associe a X^) = ^^))' x^°o))' •••' xiS?()30)) qui sera utilise lors de cette
application, c'est-a-dire Ie modele (3.5.5) que void:
[(1-m^A+s^ ^=\.....m.,

-("3o)_JV ,^u/ / , sir=i,..,m3o
• t\io) = 1 _ m30 ^ _^_ ^.(nso) „;

\+£^u' sit=m^+l,...,n^.
''30 ' i> •"'"'30

'-30

On veut connaitre la valeur de A. Pour ce faire, on se sert des hypotheses du test de
Wilcoxon, qui consistent alors en :
H(n30): II n'y a aucune difference significative entre la distribution des residus
associes au nombre moyen de locations de films par mois des femmes et
des hommes interroges au cinema en question;
: A=0;
H/n3°): II y a une difference significative entre la distribution des residus associes
au nombre moyen de locations de films par mois des femmes et des
hommes interroges au cinema en question ;
A^O.
Soit S: la statistique de Wilcoxon.
Alors, dans SAS, S est tel que :
"30

s=T.CARj)
7=1

ou Rj = rang du j residu;
c. : vecteur indiquant a quelle classe (selon Ie sexe) appartient Ie j e residu;
a\R. )=Rj,l<.i<. n^ : cote de Wilcoxon.
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Pour en savoir davantage sur la maniere dont SAS traite ce test, voir « SAS / STAT
Guide » [12]. Pour en connaTtre davantage sur Ie test de Wilcoxon a deux echantillons, la
^

reference suivante est proposee : HAJEK [4].
Comme ni est grand, 1'approximation normale sera utiliseepour trouver Ie niveau
critiquej? (p-value), avec :
mi: nombre de residus associes au nombre de locations des films des femmes dans
1'echantillon;
m.2'. nombre de residus associes au nombre de locations des films des hommes dans
1'echantillon;
N= m\ + ni2.

Ainsi, la p-value est:

S - E(S) , , "I _ ^^ _m^(N+1) „ ,^^ _ m,m^ (N +1)

^=PI^/=^>ZIOUE(S)="^ I^^Var(S)=^^
IVar[S

= P(Z > z)
=l-P(z^z)

=1-^(4
Par Ie progiciel SAS, la p-value (Prob > IZI dans 1'output de SAS) p = 0,5847 a ete
trouvee. Le lecteur peut se referer a 1'annexe B pour retrouver cette valeur.

Comme p > 0,05, on ne rejette pas Ho (ce qui implique que A = 0). Ainsi, on considere les
distributions des residus associes aux hommes et aux femmes comme etant identiques.
Pour retrouver Ie resultat equivalent directement sur les reponses de la question 30, il
suffit de remarquer dans (3.5.5) que si A = 0, alors les observations sont egales aux
perturbations aleatoires.
./

Eneffet,lemodele(3.5.5) associea X^ =(x^,X^,...,x[^) se reduit a ceci:

,("3o) S1 /• ==
•M _}£FU' sif =i,...,m3o

Lf(30) -L(n30)
si^=m^+l.....^,
, OJ. t —//(.go T X, ...,/(.go,
c'est-a-dire,

•("so) ^ ^("30) nnnr^ =

f(30) — ct p^ux (. — ±, ...,/t3o-

Ainsi, la distribution des reponses des hommes et des femmes suivent done Ie meme
modele et, alors, il n'y a pas lieu de s'inquieter davantage pour 1'un des deux sexes quant
a la difference de leur «infidelite » au cinema. En effet, leur « consommation » est
statistiquement la meme.

100

Conclusion
Apres avoir presente cette nouvelle technique qu'est la methode d'echantillonnage
optimal a reponses partielles, on remarque qu'il reste plusieurs avenues a explorer par
rapport a celle-ci.

Entre autres, la pratique amenera surement d'autres variantes que celle suggeree par la
section 1.4, c'est-a-dire la methode d'echantillonnage optimal a reponses partielles par
bloc. Par exemple, la notion de chronologie pourrait y etre incluse. Y a-t-il des series
chronologiques particulieres qui pourraient etre degagees lorsque la methode
d'echantillonnage optimal a reponses partielles est repetee plusieurs fois dans Ie temps?
De plus, Ie chapitre consacre aux variables quandtatives ou qualitatives ordinales n'est
qu'une petite partie des nombreux aspects que contiennent les methodes non
parametriques. En effet, il serait par exemple interessant d'aborder les trois points
suivants : Ie premier consisterait a refaire Ie meme cheminement en choisissant d'autres
cotes, comme les cotes exactes, ou bien des cotes ayant une forme plus generale, soit

pour des raisons de robustesse ou autres. Par exemple, on pourrait utiliser les cotes :

a(n')(^.))=

J

^

(,,(",) ^
n, +1

^ ' /

ou

^ ^^n
>,)(^(-.,))^ ^»,+1+^"
2(",+1)

ou7: (0, 1) -^ 9^ est une fonction monotone et de carre integrable quelconque (mais
satisfaisant aux hypotheses des propositions issues du theoreme de projection de
HAJEK [4], c'est-a-dire la proposition 5.2 et son equivalent dans les rangs signes,
proposition 5.5). Deuxiemement, un autre point qui pourrait etre introduit est la notion
d'efficacite asymptotique relative qui mesure la puissance de deux tests quelconques.
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Annexe A

Questionnaire servant a la simulation
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- Le Cinema • ^

Ouestions de^^^^^^ :

1 - Quelle est la date de votre visite ? __/__/
mois jour annee

2 - A quelle heure etait la representation ou vous etes alle ?
0 environ 15 heures
D environ 19 heures
0 environ 21 heures
3 - Quel film etes-vous venu voir lors de cette visite ?

0 Titanic
a Le destin de Will Hunting
O Contact

O Mercure a la hausse
4 - Quel est votre sexe ?

Qi Feminin
D Masculin
5 - A quel groupe d'age appartenez-vous ?

a 0-10ans a 25-34 ans
a 11- 18ans a 35-44 ans
019-24 ans a 50 ans et plus
6 - Presentement, vous vivez

a Seui

0 En couple
0 Chez vos parents
0 Avec un colocataire
0 Autre, precisez:
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Questions sur la satisfaction (variables qualitatives ordmales):
Cochez les cases appropriees.

(Note : « NAP » signifie « Ne s'applique pas ».)
Excellent

Bjen

Passable

Mediocre

NAP

a

0

a

a

a

a

a

a

a

a

a
a

a
a

a
0

a
a

a
a

0
a

a
a

a
a

0
a

a

restaurant:

a

0

a

a

a

noumture:

a
a
0
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
0
a
a
a
a
a
0
a
a
a

a
a
0
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
0
0
a
a
a
a
a
a
0
a

a
a

7 - Service telephonique pour
connaTtre I'horaire des films :
8 - Accueil et courtoisie du
personnel:

9 - Rapidite du service a la vente

des billets :

10-Coutdubillet:
11 - Nombre de guichets « service
express » (achat des billets) :
12 - Proprete des lieux :
13 - Rapidite du service au

14 - Rapport qualite/prix de la
15 - Choix de la nourriture :
16 - Ambiance et atmosphere :
17 - Confort des sieges:
18 - Inclinaison de la salle :
19 - Temperature de la salle :
20 - Duree des extraits de films :
21 - Qualite du son du film :
22 - Volume du son du film :
23 - Qualite de I'image a I'ecran :
24 - Decor:

25 - Selection des films :
26 - Nombre de films presentes :
27 - Appreciation generate :

0
a
a

a

a
0
0
a

a

a

a

0
a
0
a
a

Questions a developpement:

28 - Au cours de la derniere annee, quel a ete votre film prefere ?
29 - Combien de fois par mois allez-vous a notre cinema ?
30 - Combien de fois par mois louez-vous des films ?
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Questions oui/non :

Oui

Non

31 - Avez-vous achete un produit quelconque au restaurant ?

0

33 - Aimeriez-vous que I'on presente des films etrangers ?
34 - Aimeriez-vous qu'il y ait un intermede pour les films de 2 heures et

a

a
0
a

32 - Vous etes-vous servi du « service express » pour I'achat de vos billets ?a
?0

plus?

35 - Aimeriez-vous que I'on vous presente des films en anglais ?

36 - Viendriez-vous plus souvent s'il existait des passes familiales ?
37 - Viendriez-vous plus souvent s'il existait des passes mensuelles ?

0
a
a

a

Questions a choix multiples :
38 - Comment avez-vous connu notre cinema ?

0 Publicite de I'annuaire
0 Publicite a la radio

0 Autre publicite

a Fait partie de man voisinage
0 Par un ami/parent
Qi Autre, precisez:

39 - Quel(s) est(sont) votre(vos) type(s) de films favoris ? (maximum de
reponses S.V.P.)

0 Action 0 Amour

H Drame O Comedie
n Horreur D Films pour enfants
0 Science-fiction
40 - Pourquoi avez-vous choisi notre cinema ?

0 Bonne selection de films
0 Proximite de la residence
Oi Ambiance / atmosphere
a Autre, precisez:
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a
a
a
a

Annexe B

Informations concernant Ie progiciel SAS
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Annexe B1
Programme SAS servant a la simulation
et aux tests d'hypotheses
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OPTIONS LS = 132 PS = 60;
^APPLICATIONS DU CHAPITRE 2;
*APPLICATION 2;
DATA SATIS (DROP=entame i j n cell cd2),
n=400; *n=Nombre de personnes enquetees;
entame=8652457;
* Generer n variables aleatoires Beta(7,15). Elles deviennent

la distribution du bruit blanc associe aux reponses de chaque
individu pour la variable sat (question sur la satisfaction
generale, question 27) ;
DO i=1 to n;
*Cette partie genere une variable aletoire Beta(7,15) pour

la variable sat;
*Cette partie genere une Chi-deux a 2 degres de

liberte. Ceci equivaut a une loi Gamma(1/2,7) ;
cd1=(NORMAL(entame))**2;
DO j=1 to 13;
cell = cd1 + (NORMAL(entame))**2;

END;

*Cette partie genere une Chi-deux a 20 degres de

liberte. Ceci equivaut a une loi Gamma(1/2,15) ,
cd2=(NORMAL(entame))**2;
DO j=1 to 29;
cd2 = cd2 + (NORMAL(entame))**2;

END;

Beta = ccH/(cd1+cd2);
sat = FLOOR(Beta*5);

END;

OUTPUT;

^Etiquette de la variable;
LABEL sat = "degre de satisfation (q27)"
Beta = "Valeur de Beta(7,15)";

RUN;
*APPLICATIONS DU CHAPITRE 3;
DATA GIN (DROP=entame i j n cd1 cd2 bem);
n= 400; *n=Nombre de personnes enquetees;

entame=8652457;
* Generer n variables aleatoires bernouilli B(1/2). Elles
deviennent les reponses de chaque individu pour la variable
sexe(question 4). "0"=femme et "1"=homme;
* Generer n variables aleatoires double- exponentielles DE(1.2)
pour la var. cin1(centree en la mediane). Elles deviennent
les resicfus associes aux reponses de chaque individu pour la

variable nb visites/mois (question 29 centree);
* Generer n variables aleatoires Beta(1,10) pour la variable
cin2. Elles deviennent les residus des reponses de chaque

individu pour la variable nb de locations de films par mois

(q30) j

DO i=1 to n,

*Cette partie genere une variable aleatoire Binomiale(1,1/2)
pour la variable sexe;
sexe = RANBIN(entame,1,1/2) ;

*Cette partie genere une variable aleatoire Beta(1,10)
pour la variable cin2;
*Cette partie genene une Chi-deux a 2 degre de

liberte. Ceci equivaut a une loi Gamma(1/2,1) ;
cd1=(NORMAL(entame))**2+(NORMAL(entame))**2;
*Cette partie genere une Chi-deux a 20 degres de

liberte. Ceci equivaut a une loi Gamma(1/2,10) ;
cd2=(NORMAL(entame))**2;
DO j=1 to 19;
cd2 = cd2 + (NORMAL(entame))**2;

END;

Beta = cd1/(cd1+cd2);
cin2 = FLOOR(Beta*20);
*Cette partie genere une variable aleatoire

double-exponentielle DE(1.2) pour la variable cin1
centree en la mediane 4;

entame=5437698;
exp = 1.2*RANEXP(entame);
bem = RANBIN(entame, 1, 1/2);
IF bem = 0 THEN
cin1 = FLOOR(exp);
ELSE cin1 =-1* FLOOR(exp);
IF cin1+4<0 THEN cin1=0;

OUTPUT;
END;

*Etiquettes des variables;
LABEL exp = "Valeur de Exp(1.2)"
Beta = "Valeur de Beta(1,10)"
sexe = "sexe de la personne enquetee (q4)"

cin1 = "visites cinema/mois(q29 centree)"

cin2 = "nb locations films/mois(q30)";

RUN;

*RESULTATS DES APPLICATIONS DU CHAPITRE 2;
^APPLICATION 2 POUR CHAPITRE 2;
*Cette procedure imprime les donnees

simulees de la procedure SATIS;
PROC PRINT DATA=SATIS LABEL;

RUN;

*Cette procedure verifie si la moitie des clients
sont satisfait du Cinema en general. On fait un test
de proportions de niveau alpha=0,05 ou 1'hypothse nulle
est p=1/2 et 1'alternative est p n'egale pas 1/2;
DATA prop;
set SATIS;
if sat=0 or sat=1;

RUN;
PROC TABULATE;
VAR sat;

TABLE N;
RUN;

*I1 reste a calculer si abs((N/n-1/2)/(2*sqrt(1/n)))>=1,96.
Si oui, on accepte 1'hypothese nulle (p=1/2; la moitie des
clients sont satisfaits).
Sinon, on rejette 1'hypothese nulle;

*RESULTATS DES APPLICATIONS DU CHAPITRE 3;
*Cette procedure imprime les donnees

simulees de GIN;
PROC PRINT DATA=CIN LABEL;

RUN;

*APPLICATION 1 POUR CHAPITRE 3;
*Cette procedure venfie si la distribution de cin1
est symetrique par rapport a la mediane, avec Ie test

de Wilcoxon a 1 echantillon;
PROC UNIVARIATE DATA=CIN normal;
VAR cin1;

RUN;

^APPLICATION 2 POUR CHAPITRE 3;
*Cette procedure verifie si la distribution des hommes
et des femmes est la meme pour la variable cin2, avec

Ie test de Wilcoxon a 2 echantillons;
PROC NPAR1WAY DATA=CIN WILCOXON;
CLASS sexe;
VAR cin2;

RUN;

Annexe B2
Extraits des donnees simulees a partir

deSAS
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The SAS System
degre de

BS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Valeur de

Beta(7J5)

satisfation

(q27)

0.18849

0

0.21558

1

0.33106

1
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2
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BS

1

2
3
4

5

6
7

8

9

10

11
12
13
14

15

16
17
18
19
20

enquetee

(q4)
1
1
0
0
0
1
1

0

0

0

0
1

1
0
0
0

0
0
0
0

Valeur
Valeur de

Beta(1,10)
0.01777
0.00517
0.02501
0.01746
0.02361

nb locations

films/mois(q30)

0
0
0
0
0

de
Exp(1.2)
0.83582
0.26111

visites

cinema/mois(q29
centree)

0

0

1.04493

-1

1.15254

1

0
0
1

0.77646

0

2.18036

2

2.07668

-2

3

0.14634

2

3.48020
0.21998

0.08305

1

0

0.06631

0

0.15272

0

0

5.18180

0.04284
0.02413
0.06751

0.11351
0.02081

2

0.00070

0
0

0.39533

0

0

0.90744

1

0

0.24808

0
2

0

0.28526

0

1.34148

1

1

0.08385

5.68397

5

0

0.25610

1.20425

-1

0.13671

2

0.00564

0

0.03095
0.05649
0.03315
0.11080
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OBS
372
373

374
375
376
377
378
379

enquetee

(q4)
0
0
0
0
0
1
1
0

380
381
382

1
0
1

383

1

384
385
386
387
388
389
390
391

0
0
0
0

0
0
1
0

Valeur de
Beta(1,10)
0.16178
0.13207
0.20512
0.04289

nb locations

films/mois(q30)

Valeur

visites

de

cinema/mois(q29

Exp(1.2)

centree)

3
2

0.14302

0

1.05393

-1

4

0.09711

0

0

0.01207

0

0.18688

3

0.00528

0

0.08469

1

0.01757
0.03060

0
0

0.13221

2

0.06231

1

0.06145

1

0.04831

0

0.01212

0

0.08154

1

0.04501

0

0.15735

3

0.19594

3

0.01421

0

1.26901

1

0.15494

0

0.48130

0

0.85289

0

0.26399
1.72216
0.55799

0
-1

0

0.14887

0

0.27792

0

1.10097
2.28270

1
-2

1.58550

1

1.05999

1

1.25030

1

1.20007

-1

0.47823

0

1.68900

1

392
393
394
395

396
397
398
399
400

0
1

0
1

1
0
0

1
0

0.18420
0.02872
0.11355

0.10766
0.18155
0.04751
0.21476

0.02776
0.01561

3

0

2

2
3
0

4

0
0

0.24004

0

0.09363

0

1.63050

1

. 0.19725

0

0.05801
3.76132
1.42304

0
3
1

1.88008

-1

1.24782

1
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NPAR1WAY PROCEDURE
Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable CIN2
Classified by Variable SEXE

SEXE
1
0

N
199
201

Sum of

Expected

Std Dev

Mean

Scores

Under HO

Under HO

Score

40500.5000 39899.5000

1098.74964

203.520101

1098.74964

197.509950

39699.5000 40300.5000
Average Scores Were Used for Ties

Wilcoxon 2-Sample Test (Normal Approximation)
(with Continuity Correction of .5)
S = 40500.5 Z = 0.546530

Prob > |Z| = 0.5847

T-Test Approx. Significance = 0.5850

Kruskal-Wallis Test (Chi-Square Approximation)
CHISQ = 0.29919 DF = 1

Prob > CHISQ = 0.5844

The SAS System
Univariate Procedure

visites cinema/mois(q29 centree^

Variable=CIN1

Quantiles(Def=5^

Moments

N
Mean

Std Dev
Skewness

uss
cv

T:Mean=0
Num "= 0

M(Sign)

400
0.095

1.218477
0.786441

596

1282.608

Sum Wgts
Sum
Kurtosis

1.484687
4.305743

Std Mean

592.39
0.060924

Variance

css

Pr>|T|

1.559323
167

Num > 0

4.5

Pr>=|M|

Sgn Rank

842.5

WrNormal

0.834298

400
38

Pr>=|S|
Pr<W

0.1197

88

0.5360

0.1665
0.0001

100^ Max
75% Q3
50^ Med
25^5 Q1
0^6 Min

Range
Q3-Q1

Mode

6
0
0
0
-4

10
0

0

99°s

95^
90^

10^
5%

1%

Extremes

4

2

Lowest
-4(

2

-4(

-1

-3(

-2

-3(

-3

-3(

Obs

260)
98)
318)
237)
200)

Highest

4(
4(
5(

6(
6(

Obs

297)
352)
182)
190)
229)
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