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Cette recherche, de nature méthodologique, visait p~cipalement à aider le 
chercheur 2i choisir la méthode la plus appropriée afin d'expliquer ou de prédire le 
comportement d'une variable dépendante de nature polytomique et ordinale. 

A cette fin, les modeles de régression logistique des cotes proportioionnelles et 
probit ordinal ont été comparés systématiquement, à l'aide d'une approche 
simulée dite de Monte CarIo, en vue de déterminer lequel des deux était le 
«meilleur» et sous queues conditions. 

Cette étude a démontré, pour les conditions 6tudiées, que les différences observées 
jouaient en faveur du modele probit en ce qui a trait à la capacité d'ajustement 
aux données, alors qu'eues étaient en général favorables au modele logistique des 
cotes proportionnelles en ce qui touche la capacitti 2i classifier des sujets. Toutefois, 
ces différences étaient dans l'ensemble si faibles, que d'un point de vue pratique 
on peut considkrer que les modèles des cotes proportionnelles et probit ordinal 
performent de façon semblable. 



Cette recherche, de type méthodologique, visait principalement à aider le 
chercheur à choisir la méthode Ia plus appropriee afin d'expliquer ou de predire le 
comportement d'une variable dbpendante de nature polytomique et ordinale. 

A cette fin. le modele de régression logistique des cotes proportionnelles et le 
modele probit (ordinalr ont été comparés systématiquement, à l'aide d'une 
approche simulée dite de Monte Carlo, en vue de déterminer lequel des deux était 
le «meiUeur» et sous quelles conditions. 

Trois types de crithes ont été retenus pour comparer la performance relative des 
dits modèles. Le premier a permis d'estimer la qualité d'ajustement des modèles 
aux donn4es (via le critere NC), le second leur capacité à classifier correctement 
les sujets (via le critère TBC) et le dernier leur consistance interne (via les criteres 
D, Gamma et Tau-a). Pour chacun de ces criteres nous avons ainsi compilé: (1) la 
fréquence des gains en faveur respectivement des modèles des cotes 
proportionnelles et probit ordinal; (2) les écarts de performance entre les dits 
modèles; et (3) des tests Z permettant d'évaluer si les différences observées étaient 
statistiquement significatives. P o u  terminer, nous avons analysé de façon globale 
les performances respectives des deux modéles. 

Cette étude a démontr6, pour les conditions étudiées, que les différences observées 
jouaient en faveur du modèle probit en ce qui a trait à la capacité d'ajustement 
aux données, dors qu'elles étaient en g&néral favorables au modèle logistique des 
cotes proportionnelles en ce qui touche la capacité à classifier des sujets. Mais en 
définitive, les diff4rences de performance entre les deux modèles de régression 
sont dans l'ensemble si faibles que l'on peut considérer, d'un point de vue 
pratique, qu'ils se comportent de façon semblable, 
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Cette recherche, de nature méthodologique, visait principalement à guider le 
chercheur dans le choix d'une méthode appropriée afin d'expliquer ou de prédire 
le comportement d'une variable dépendante de nature polytomique et ordinale. 

Nous avons choisi de nous concentrer sur les variables dépendantes 
polytomiques ordinales parce qu'elles offrent un intérêt autant des points de vue 
pratique que theorique. 

D'abord un intérêt pratique, car on retrouve des variables polytomiques ordinales 
dans plusieurs situations de recherche en &ducation, et en sciences humaines de 
façon plus générale. On peut par exemple penser 21 la performance académique 
(exprimée en termes de quintiles ou encore sous la forme d'une échelle de Likert), 
au degré de retention d'une leçon (peu apprise, apprise et oubliée, apprise et 
retenue), la persévérance scolaire (exprimée en termes de niveau d'études 
completé), etc. Autant d'exemples dans lesquels la variable dépendante est 
exprimée sous forme de catégories ordonnées. 

Ce type de variable présente également un intérêt théorique, car l'emploi de 
méthodes de regression traditionnelles pour prédire ou expliquer le 
comportement d'une variable dépendante polytomique ordinale peut entrainer 
des résultats biaisés. Il est donc souhaitable, lorsque la variable dependante est 
catégorielle, de se tourner vers des méthodes d'analyse alternatives qui sont 
mieux adaptees pour en exploiter la nature spécifique. 

Afin de respecter ce principe, la presente recherche s'est donc penchée sur les 
modeles de regression logistique des cotes proportionnelles et probit ordinal, qui 
ont &té développés spécifiquement pour étudier les variables dépendantes 
poly tomiques ordinales. 



Ce choix nous a semblé d'autant plus justifié que les approches de régressions 
logistique et probit sont relativement nouvelles et peu connues des chercheurs 
oeuvrant en education; qu'a notre connaissance aucune recherche ne semble 
avoir eu pour objectif de comparer leur efficacite relative; et enfin, que les 
résultats obtenus dans ce domaine pourraient avoir des retombées pour le 
développement de certains modeles ordinaux employés en theorie des réponses 
aux items auxquels les mod&les logistique et probit sont etroitement associés. 

De façon plus spécifique, cette recherche avait pour objectif de comparer les 
modeles de régression logistique des cotes proportionnelles et probit ordinal, à 

I'aide d'une approche simulée dite de Monte CarIo, en vue de déterminer lequel 
des deux est le (<meilleun) et sous quelles conditions. Soulignons que nous avons 
choisi de simuler les domees via la méthode de Monte Car10 car cette approche 
présente un avantage majeur: celui de pouvoir déterminer la distribution 
statistique exacte des données et conbaler les Facteurs susceptibles d'influencer les 
résultats. Il s'avgre en effet qu'un tel type de contrôle n'est pas possible si l'on 
emploie des données «réelles». 

Enfin, la présente recherche visait, ultimement, a fournir aux chercheurs des 
indications concernant Les conditions sous lesquelles il serait préférable d'utiliser 
un modele plutôt que l'autre. 

Ce document renferme cinq chapitres. Le premier chapitre cerne la problématique 
entourant l'étude des variables dépendantes polytomiques ordinales et présente 
l'objectif général de la recherche. 

Le demieme chapitre expose en détail les avantages et limites respectifs des 
modeles logistique et probit employés pour analyser ce type de variable. R 
détermine également le contexte prévalant en éducation et les retombees possibles 
de la présente recherche pour ce domaine d'application. Enfùi, on y développe et 
precise la question de la recherche. 

Le troisigme diapitre traite des aspects méthodologiques de la recherche. Il permet 
de preciser le devis expérimental, de formuler les questions spécifiques de la 
recherche et de fixer les c r i t h s  de comparaison des mod&Ies. 



On y présente également le programme informatique développé afin de generer 
Ies données d'expérimentation, les analyser (via les modèles de régressions 
logistique des cotes proportionneIles et probit ordinal), et enfin comparer les 
performances respectives des modeles retenus. 

Le quatri&me chapitre rend compte, pour sa part, des résultats obtenus lors de 
I'expérimentation. Il traite également en details les quatre questions spécifiques 
posées au chapitre précedent. 

Enfin, le cinquieme chapitre tire les conclusions relatives aux performances des 
modMes logistique des cotes proportionneUes et probit ordinal sous les conditions 
de recherche proposées, précise les limites de la présente étude et propose, pour 
terminer, de nouvelles avenues de recherche. 



1.1 Infraducfion 

Les chercheurs oeuvrant en saences humaines sont régulierement appelés à 

étudier le comportement de variables qui présentent un intérêt particulier dans 
leur champ d'application. Ces variables sont dites dépendantes puisque l'on a 
généralement recours à un ensemble de dacteurs~ explicatifs (ou variables 
indépendantes) afin d'en analyser ou d'en prédire le comportement. 

Plusieurs méthodes statistiques permettent d'examiner l'effet de variables 
indépendantes sur une variable dépendante et chacune d'entre eues repose sur 
des postulats particuliers qui sous-tendent la validité des résultats obtenus. Ces 
postulats concernent notamment le lien spécifique unissant la variable 
dépendante aux variables indépendantes ainsi que la nature de la variable 
dépendante et des variables indépendantes. 

Lorsque la variable dépendante est de nature quantitative, c'est-à-dire placée sur 
une échelle à intervalles égaux ou de proportions, les méthodes d'analyse 
courantes (telles la régression linéaire multiple et l'analyse de variance) peuvent 
être utilisées afin d'expliquer le comportement de cette variable dépendante à 

partir d'un ensemble de variables indépendantes. Cependant, lorsque la variable 
dépendante est de nature qualitative, c'est-à-dire de niveau nominal ou ordinal, 
et est représentée sous forme de catégoriesi, l'utilisation de telles méthodes 
devient problématique. 

On peut alors parler de variable catégorielle. 



Puisque ce second type de variable se retrouve fréquemment en sciences 
humaines et notamment en éducation, i l  a fait l'objet principal de cette recherche. 

1.2 Caractérisation des variables catégorielles 

Les variables catégorielles peuvent se subdiviser en quatre grandes classes, 
lesquelles sont definies en fonction du nombre et de la nature des catégories. Le 
tableau 1.1 résume les cas possibles. 

Tableau 1.1 Double caractérisation des variables catégorielles 

Nominales Ordinales 
(Lis categonrs nesuivent tkcatégones possWent 
pas un crdre d~taminé) un ordre inh&ent 1 

Pour notre part, nous avons choisi de nous concentrer sur les variables 
dkpendantes polytomiques ordinales (cas d), lesquelles offrent un intérêt autant 
des points de vue pratique que théorique. 

Plus de deux 
(polytomiques) 

D'abord un intérêt pratique: car on  retrouve des variables dépendantes 
polytomiques ordinales dans plrrsieurs situations de recherche en sciences 
humaines.  

Dans le domaine de l'education, deux exemples particuliers nous viennent 
immédiatement à l'esprit. Tout d'abord le d&rochage scolaire, lequel constitue 
une des prtioccupations sociales actuelles. On pourrait decider d'exprimer la 
variable dependante associée à un tel problkme en termes du niveau d'études 
compl&é (tel primaire, secondaire, collégial ou universitaire) et par la suite tenter 
de d6terminer les facteurs (comme la partiapation parentale au suivi scolaire) qui 
permettent de l'expliquer ou de la prédire . 

c d 



L'apprentissage du français est une autre situation qui semble poser probleme 
notamment en ce qui touche la capacite à rediger correctement et ce, même au 

niveau universitaire. Afin d'identifier les facteurs de succes (ou d'échec) des 
étudiants, on pourrait décider de se servir des résultats obtenus par les 
universitaires aux compositions écrites (allant, par exemple, de mauvais à 

excellent) pour ensuite ajuster les modalités d'intervention a leurs besoins. 

Ces deux exemples, bien que typiques des problimes rencontres en education, ne 
constituent qu'un faible échantillon des variables ordinales présentant de l'intérêt 
pour les chercheurs. En effet, un tour d'horizon de la litterature propre à ce 
domainel nous a permis de constater que les variables polytorniques ordinales y 
sont légion. 

Parmi les exemples les plus intéressants, citons 

Le développement des enfants (de faible à élevé); 
L'intérét manifesté envers un sujet donné (de peu intéressant tr&s intéressant); 
La performance académique (exprimee sous forme de quintiles); 
La réussite scolaire (de nulle, passable, bonne à excellente); 
La proportion d'échecs dans un cours domé (nul, faible, moyen, élevé); 
Les aspirations scolaires (de faibles à &levées); 

* Le type dëtudiant (d&mtant, moyen, expert); 
a Le concours des étudiants (non-participant, participant passif, participant actif) ; 

Le comportement des étudiants (de mauvais 2 excellent); 
Le temps consacre Ci divers aspects de l'enseignement (de tres peu à beaucoup); 
Le degré de rétention d'une leçon (peu apprise, apprise et oubliée, apprise et 

retenue); 
La pertinence de L'enseignement prodigué (pertinent pour la plupart des 

enfants, pertinent pour quelques enfants, pertinent pour aucun enfant); 
L'importance d'un facteur &ducati£ quelconque, par exemple la gestion du temps 

(de peu important h très important); 
Les échelles de Likert. 

Recension des périodiques Rmim of Educutionnl Resenrcli et Americair Edircationnl Research pour 
les années 2991 B 2994 inciusivement. 



En fait, Clogg et Shihadeh (1994) soutiennent que 

It is often the case ... that the obsetved or measured dependent variable is either 
discrete ordinal-level variable or a discrete partially ordinal variable. Perhaps 
most of the variables speafied as dependent variables in social research are of this 
general kind, at least in terrns of the avaiiable measurements Jp.140). 

Ii apparaît donc que les chercheurs oeuvrant notamment en éducation soient 
frkquemment confrontés à l'etude de variables dépendantes polytomiques 
ordinales. 

L'attrait de ce type de variables ne se limite cependant pas au seul fait qu'eues s'y 
présentent regulierement. Ainsi, 1 'étude d 'une variable dépendante polytornique 
ordinale pose également lin d é j  du  point de vue statistique. En effet, comme 
nous le verrons plus bas, l'emploi de méthodes de régression traditionneiles afin 
de prédire ou d'expliquer le comportement d'une variable dépendante 
polytornique ordinale peut entraîner des résultats biaises. 

1.3 Utilisation du  modèle classique de régression linéaire rnultiple pour analyser 
cine aariable dépendante ordinale 

L'utilisation de la régression linéaire multiple a été (et semble demeurer) 
favorisée par de nombreux chercheurs afin d'anaiyser le comportement d'une 
variable dépendante polytomique ordinale. Clogg et Shihadeh (1994) sont très 
explicites à cet égard 

... recoding the ordinal Y as a «scaIed» variable and using linear regression methods 
for the variable so constructed still represents the most common approach for 
regression analysis in this case, at ieast in the social sciences (p.143). 

Puisqu'il semble s'agir d'une stratégie populaire en sciences humaines, voyons 
d'abord les inconvénients découlant de l'utilisation de ce modèle pour expliquer 
ou prédire le comportement d'une telle variable. Suivant la notation de Greene 
(1993), on peut d'abord exprimer le modèle de régression linéaire multiple 
comme suit 



On peut également bcrire ce modèle sous forme matriaeue, à ce moment 

où Y est le vecteur-colonne des valeurs observ6es pour la variable dépendante; X 

représente la matrice des variables indépendantes contenant des 1 dans la l* 
colonne suivis des valeurs des p variables indépendantes; fl est le vecteur des 
coefficients de r4gression associés aux variables indépendantes incluant l'origine 
a enfin, E est le vecteur des termes d'erreur du modèle. 

Le modèle de régression linéaire multiple repose par ailleurs sur plusieurs 
postulats qui conditionnent la validité des résultats obtenus (Greene, 1993). Deux 
d'entre eux méritent notre attention pour la présente situation, à savoir: (1) la 
variance des erreurs doit être constante et (2) la variable dépendante doit être 
quantitative, c'est-à-dire à intervalles égaux ou à proportions égales'. Dans ce 
second cas, on suppose donc qu'il y a un espacement uniforme entre les 
différentes valeurs de Y (Liao, 1994). 

Lorsque la variable dkpendante est polytornique et ordinale, les postulats 
présentés ci-dessus ne sont pas rencontrés. Par conséquent, l'explication ou la 
prévision du  comportement d'une variable ordinale par le biais du modele de 
régression linéaire classique peuvent mener des resultats biaisés. A cet égard, 
Clogg et Shihadeh (1994) ont relevé plusieurs failles du  modèle linéaire, 
notamment: 

(1) La variable dépendante Y se voit attribuer des valeurs de façon arbitraire; 

(2) La comparaison des résultats provenant de différents échantillons est rendue 
diffide par le fait que le nombre et la denomination des catégories de Y peuvent 
varier. De plus, une difficulté supplémentaire survient lorsqu'une des catégories 
prend la forme d'un intervalle ouvert; 

(3) L'analyse statistique ne peut être completement efficace dans le sens d'une 
variance minimale. 

Notons qu'aucune restriction n'est imposée sur les variables indépendantes, si ce n'est qu'elles ne 
doivent être parfaitement colinéaires. 



On sait en effet que la variance de l'erreur ne peut Otre homogène puisqu'elle 
dépend de E (Y) et ce, d'une façon assez complexe. Par conséquent, le principe des 
moindres carrés qui postule que E (EE*)=U~I ne tient plus. 

(4) Puisqu'il est plus juste de postuler qu'une variable polytomique suit une 
distribution multinomiale plutôt que nonnale, le modele de régression linéaire 
est mal adapté car il ne reflète ni n'exploite la structure probabiliste d'une telle 
variable. 

(5) Il est possible d'obtenir des valeurs prédites pour la variable dépendante qui ne 
fassent pas partie de l'ensemble des valeurs possibles, ce qui implique que l'on 
puisse obtenir des probabilités prédites qui ne soient pas comprises dans 
l'intervalle (0,l). Cette dernière caract&istique entre directement en conflit avec 
les axiomes de la théorie des probabilitt5s (Greene, 1993). 

A ces inconvénients soulevés par CLogg et Shihadeh, ajoutons le fait que 
plusieurs statistiques courantes de la régression linéaire muItiple n'ont plus le 
même sens. En 1992, Cox et Whennuth ont en effet demontrk que si la variable 
dépendante était dichotomique, l'utilisation du modèle de régression linéaire 
multiple donnait une valeur maximale de 0.36 pour Ze R2 (coefficient de 
détermination), peu importe la force de la relation unissant Y aux variables 
indépendantes. 

À ce point-ci, on voit bien que l'emploi de la regression linéaire multiple pour 
étudier le comportement d'une variable dépendante ordinale peut être 
problématique. Heureusement, d'autres approches spécifiquement développées 
pour analyser ce genre de variable ont été proposées. Parmi ces dernières on 
compte les régressions logistique et probit, deux approches qui tiennent compte de 
la nature polytomique et ordinale de la variable dépendante via leur structure 
probabiliste. Mentionnons également la Classifïcafion Arborescente (Breimann et 
col. 1984), la Programmation par bufs (Freed et Glover, 1981), et les Réseaux de 
Ne w o n  es (McCullogh, 1940) 1. 

- --- 

ILe lecteur intéressé pourra consulter Breimann & col. (1984) pour les méthodes de Classification 
Arborescente (mieux connues sous le nomde T e e  Classifiers); Lippmann (1987) ainsi que Morris & col. 
(7994) pour les réseaux neuronaux (ou Neural Networks); enfin Chhikara (1989) pour la 
programmation par buts (Goal Prograrnrning) . 



Ces trois dernieres, classees sous les methodes non-paramétriques, peuvent être 
consider&es comme des alternatives possibles aux régressions logistique et probit. 

Soulignons toutefois que la Classification Arborescente, la Programmation par 
buts et les Réseaux de Neurones, bien que potentiellement intéressantes, sont des 
techniques qui souffrent d'une «faiblesse» commune: à notre con naissance 
aucune d'entre elles ne tient spécifiquement compte de la nature ordinale de la 
variable dépendante lors des analyses. 

Il est donc permis de croire qu'elles donnent des resultats limités lorsque les 
catégories de Y sont ordonnées. Cependant, certaines études y ayant fait appel dans 
le cas de variables dépendantes de nature dichotomique ou nominale ont laissé 
entrevoir un potentiel de classification intéressant. Il nous a donc semblé justifé 

d'en faire une breve presentation, au tableau 1.2. 

Tableau 1.2 Principales caractéristiques des approches alternatives aux modèles ordinaux de 
régression logistique et probit 

l Modèles* 

Ciassi fication 
Arborescente 

Programmation 
par buts 

R6seaw neuronaux 

Idée directrice Aigorithme utilisé Autres 
caractéristiques I 

Minimiser l'im ureté f 6chantilioma e 
DGfinition claire des 

licns qui unissent Y aux 
x; 

Peut prendre en compte 
des relations complexes 
entre les variables. 

Minimiser le coGt d'une 
mauvaise dassi6cation 

Aigorithme 
d'optimisation Iinéaire 

Déf. claire des Iiens qui 
unissent Y aux X; 

O n  doit définir les 
relations entre les 
variables. 

Optimiser ta structure 
du réseau afin de 
reproduire au mieux les 
traits propres aux sujets 

Algori thme 
de 

rétro-propagation 

Impossible d'identifier 
clairement les Iiens qui 
unissent Y aux X; 

Peut prendre en compte 
des relations complexes 
entre les variables- 



Nous nous sommes également intéressée aux &tudes ayant comparé les 

performances relatives de ces trois approches celles des modèles de r6gressions 
logistique et probit. Le tableau 1.3 fait état des résultats qui ont été obtenus à ce 

Tableau 1.3 Comparaison des régressions logistique, probit et des approches alternatives 

I Lette et col. (1994) I RN et D 1 ~upenori t6 der RN sur D; 

Auteurs (année) 

Les RN ont le potentiel d'apprendre par 
essais/ erreurs et peu vent generaiiser 
l'information reçue. 

Hasford et col. (1993) 
Ganz et col. (1993) 

Mcconnochie et col. (29931 

Modèies comparés 

D e t A  

Condusions ayant trait A 
la performance relative 

des mod&les 

- 

1 Det  A sont cornpiemeneire: 

I D est plus utile pour I'evaluation des 
profils et A pour la prediction. 

D et A sont opposés; 

Supériorité de D sur A; 

Ni A ni D ne sont assez efficacesgour 
reproduire parfaitement tous les pro 1s. 

Sup&iorité de A sur N et PN. 

Long et col. (1993) 

Chhikara (1989) 

D e t A  

A,NetPN 

N=hfodi?le logistique poiytomque nominal; PN=Modelcprobit polytomique nominal; 
RN=réseaux neuronaux; D=Modèle logistique dichotomique; A=classification arborescente. 

Breimann et col. (1984) 

L'étude de ce tableau nous a permis de dégager certains constats. D'abord, on note 
que les conclusions ayant trait à la performance relative des modeles ne font pas 
l'unanimité parmi les chercheurs. On remarque également qu'aucune recherche, 
du moins à notre connaissance, n'a entrepris de comparer les mod&les ordinaux 
de régression logistique et probit aux approches alternatives. 

Par conséquent, on ne saurait affirmer dans l'état actuel d'avancement de la 
recherche que ces méthodes ont un potentiel de classificution supérieur à ceux des 
modèles ordinaux de régressions logistique et probif. 

D et A Sup&iorité de A sur D. 



La présente recherche se concentrera donc sur ces derniers qui ont étt- developpés 
spécifiquement pour &tucüer les variables dépendantes polytomiques ordinales. 

Ce choix nous apparaît d'autant plus justifié que les approches de régressions 
logistique et probit sont relativement nouvelles (début des années soixante-dix), et 
que très peu de recherches ont été réalisées afin d'évaluer leur efficaaté relative. 
L'ensemble de ces comtats nous a amenee à proposer l'objectif g&rt&ral de 
recherche suivant. 

1.4 Objectif général de la recherche 

Afin d'aider le chercheur à choisir la méthode la plus appropriée lorsqu'il 
souhaite expliquer ou prkdire le comportement d'une variable dépendante de 
nature polytomique et ordinale, nous avons étudié deux approches qui ont été 
spécifiquement conçues à cet effet et qui apparaissent comme étant les plus 
fréquemment utilisées, soit les régressions logistique et probit. 

De façon plus spécifique, les modeles de régression logistique des cotes 
proportionnelles et probit ordinal ont été comparés systématiquement, à l'aide 
d'une approche simulée dite de Monte Carlo, en vue de déterminer lequel des 
deux est le «meilleur» et sous quelles conditions. 

L'intérêt que nous portions à ces deux modèles était en partie lié à leur nature 
probabiiiste ainsi qu'à Ieur capacité d'exploiter le type d'informations propres aux 
variables dépendantes catégorielles ordinales. Mislevy (1994) ajoute même que 

... mathematical probability c m  help explicate relationships between evidence and 
inference for a bcoader discourse about students knowledge, learning and 
achievements than is traditionally associated with standard test theory and 
standardized achievement tests (p.440). 



Enfin, la relative nouveauté des approches de regession logistique et probit nous 
a semblé constituer un intbrêt supp14mentairef point de vue que Yin (1991) 
semble également partager: 

... any methodological advance is to be valued, because our aaEt has been considered 
more primitive than those in other academic disciplines. Moreover, advances in 
rnethods are often accompanied by advances in concepts (Yin, 1982). Therefore, the 
potential gains are significant (p.299). 

Voyons donc de plus près en quoi consistent ces «intéressantes» méthodes ainsi 
que les problemes qu'eues peuvent soulever. 



CHAPITRE II 

Parmi les méthodes employées pour étudier le comportement d'une variable 
dépendante polytomique ordinale, les regressions logistique et probit semblent 
particdièrement attrayantes. Selon Liao (1994), elles comptent au nombre des 
modMes probabilistes les plus couramment utilisés en sciences sociales, ce qui 
semble confirmé par les nombreuses recherches qui en ont fait l'usage. Par 
conséquent, étant donné l'intérêt et la portée de ces approches, les modeles 
ordinaux qui y sont assoaés feront l'objet principal de ce chapitre. 

2.1  Parficularités des madéles de régression logistique e t  probit par rapport an 
modèle de régression linéaire classiqzre 

Bien que les modeles de régressions logistique et probit poursuivent les mêmes 
buts que le modèle de régression lineaire classique présenté au chapitre précédent, 
c'est-&-dire l'analyse, l'explication ou la prévision du  comportement d'une 
variable dépendante, ils n'en different pas moins sous certains aspects statistiques 
essentiels. Voyons-en trois: 

(1) D'abord, tandis que le modèle classique de régression iineaire multiple postule 
que Ia variable dépendante est de nature quantitative et qu'eue peut varier entre 
4 et +=, les modeles ordinaux de régression logistique et probit definissent pour 
leur part Y comme étant une variable catégorielle, qui peut prendre les valeurs 
j=1,2,..,K représentant habituellement les K catégories O ~ ~ O M & S  de la variable 
dbpendante (on suppose ordinairement que ces catégories reposent sur la division 
d'un continuum sous-jacent). 



(2) Malgré que les régressions Linkaire, logistique et probit appartiennent toutes les 
trois à la famille des modéles linthires gén&alisés, la relation qui unit la fonction 
de lien (il) 2i l'espérance mathematique de la variable dépendante (p) differe 

d'une approche à l'autre. 

Explicitons ce dernier point. Soit h modeIe linéaire généra1 suivant (Liao, 1994) 

dans lequel p = E (Y), X est la mahice des valeurs prises par les variables 

indépendantes et fl est le vecteur des coefficients de régression associés aux 
variables indépendantes. Dans ce modele, q, la fonction de lien, est définie 
comme toute transformation (g(li) ) de la variable dépendante qui resulte en une 

combinaison linéaire des variables indépendantes. 

En régression linéaire, nul n'est besoin de modifier la variable dépendante pour 
obtenir une telle combinaison puisque cette dernikre est déjà définie comme une 
fonction linéaire des variables indépendantes. Dans le cas des régressions 
logistique et probit, les fonctions de lien doivent au contraire être définies en 
termes de probabilités associées aux catégories de la variables dépendante afin 
d'obtenir une telie combinaison. Ainsi, les fonctions de lien des modèles de 
régression linéaire, logistique des cotes proportionneiles et probit ordinal sont: 

1 

! Rbgression linéaire Régression logistique Régression probit 
I 
I 
1 

(oh a' ' correspond 1 Vinverse de la ionciion de répartition de la loi normale standardisée) 

(3) Enfin, tandis que le modele de régression linéaire classique permet de predire 
que la variable dépendante prendra une valeur quelconque, laquelle peut varier 
entre -w et W, les régressions logistique et probit permettent de prtidire la 
probabilité que la variable dépendante se situera dans la catégorie j, 1 s j s K. 



On constate donc qu'au moins trois différences fondamentales distinguent la 
régression linéaire d'une part, et les régressions logistique et probit d'autre part. 
Dans le cas de la régression logistique, on peut même ajouter que plusieurs 
modèles sont disponibles pour l'étude spécifique d'une variable dependante 
ordinale (Agres ti, 1990). 

Concernant ce dernier point, soulignons que chacun d'entre eux s'appuie 
d'ailleurs sur un type particulier de logit'. Selon Clogg et Shihadeh (1994), les 
logits qui exploitent le mieux l'ordinalité d'une variable dependante catégorielle 
sont, en termes de la categorie j, 1 5 j s K: 

111 Les logifs séquenfiels LS = log[&) 

[2l Les logits des catégories adjacentes: LCA = log p- ( Y:,) 
[3ILes Logits czimulés: 

avec P, = P(Y = j) et rc, = Pl+. . . +Pi = P(Y s j). De ces logits décodent respectivement: 

[Il le modèle séquentiel (Continuation Ratio Model) Fienberg, 1980; 
[ 2 ]  le modele des catégories adjacentes (Adjacent Categories Model) Agresti, 1984; 

[3] le modèle des cotes proportionnelles (Proportional Odds Model) McCuliagh, 
1980. 

Pour notre part, nous avons choisi de nous concentrer sur le modèle des cotes 
proportionnelles tel que présenté à la page précédente, lequel possède plusieurs 
particularités intéressantes. Voyons de plus près en quoi il consiste. 

Un logit se définit comme le logarithme d'une cote, et une cote comme le rapport de deux 
probabilitbs (Demaris, 1992). 



2.2 Modèle des cotes proportionnelles (McCullagh, 1980) 

Le modele des cotes proportionneIles, popularisé par McCulIagh (1980) et 
s'inspirant des logits cumulés, semble être Ie modele ordinal le plus connu et le 
plus utilise en regression logistique. Il postuie l'existence d'une variable continue 
sous-jacente Y*, définie par 

laquelle ne peut être observée ckectement; on observe plutdt 

Dans ces expressions, les a, correspondent des bornes qui divisent le continuum 
sous-jacent (Y*) en categories adjacentes et mutuellement exclusives (avec 
a,=-eo et a~ =+m ). Ajoutons que les erreurs suivent une distribution logis tique1 
avec E (E) = O (Liao, 1994). Le modele des cotes proportiomelIes propose alors que 

Seules les bornes (ou origines) a, de ce modele sont variables. Les coefficients de 
regession (p) sont en effet les mêmes pour chacun des logits de la distribution 
cumulative, ce qui a pour effet de produire des hyperplans de regression para.ii&les 
dans l'espace à (p+l) dimensions (Clogg et Shihadeh, 1994). 

P(Y s j I X) 
Logit j = log 

I - P ( Y ~ ~  I X) 

1 Pour plus de details sur la distribution logistique, consulter Rotschild & Logothetis (1986). 

= a , - X p ,  j = 1,2 ,..., K- l 2  

Sachant que P (Y a K 1 X )  = 1 ,  il n'est pas utile d'estimer le Ki- logit car nous connaissons dcja 1 a 

probabilite cumulee assoaée a la demigre categorie de Y. De plus, comme Logit K 4 y  ' "  , . q,, , , 
1 

et que i - P Y s K I x ) I  = O, le calcul n'est tout simplement pas rkalisable. l (  



Ce modele de base peut s'exprimer sous au moins deux autres formes, soit 

OU encore 

où L correspond h la fonction de distribution logistique cumulative (voir note 1, 
page prkcédente). Si l'on developpe cette dernière équation, on obtient 

De façon générale on évalue donc P (Y = j) en prenant la différence entre deux 

probabilités cumulatives adjacentes, à l'exception des première et derniere 
catégories pour lesquelles P (Y r 1) = P (Y = 1) et P (Y s K) = 1. 

Le modèle des cotes proportionnelles possède plusieurs propriétés dont certaines 
sont particuiigrement intéressantes; examinons-les de plus pr&s. 

D'abord, soulignons qu'il tire son nom d'une caractéristique propre aux modeles 
séquentiels voulant que les rapports de cotes (mieux connus sous le nom de Odds 
Ratio) soient indépendants de la catégorie j de la variable dépendante (McCuilagh, 
1980). 

Considérons le cas où l'on a deux populations caractéris6es par la variable 
~xplicative X (X= x, ou X=xz). Dans un te1 cas, le rapport des cotes (RC) est défini 



De façon équivalente, on peut aussi écrire 

Si on simplifie l'expression 1 -( ji:-'xl) on obtient 2 a l - K ,  ) et Iequation 

précédente devient 

En annulant les termes équivalents on retrouve 

Ce ratio ne dépend donc pas de j, ce qui implique qu'il est identique pour toutes 
les vaieurs possibles. Cette propriété du modèle induit un ordre aléatoire absolu 
des cotes (Fharmeir et Tutz, 1994). 

Le modèle des cotes proportionnelles jouit egalement des propriétés d'invariance 
suivantes, à savoir: 

(1) 11 ne change pas suite h la recodification de la variable dépendante (McCuilagh, 
1980). C'est le cas notamment lorsque l'on decide d'assigner les valeurs 
j= 0,l. ..., K-1 aux categories de la variable dépendante plut6 t que j= 1,2, ... K; 

(2) Ii ne varie pas suite B un regroupement de categories voisines de la variable 

dépendante (McCdagh, 1980). 



Concernant ce deuxieme point, Greenland (1994) a cependant démontré que si 
l'on effectue un &chantilIomage stratifié par catégorie, les es tirnations des 
paramètres sont ordinairement biaisées. On peut donc en partie contester la 
véracité de cette demieme proprié té. 

(3) Les estimations des coefficients de régression du modele des cotes 
proportionnelles étant calculées en fonction de la valeur moyenne des X, si un X 
donné n'a pas le même effet sur chacune des catégories de Y alors les résultats 
obtenus sont en ghéral inexacts (Concato et col., 1993). 

Le modele des cotes proportionnelles jouit donc de propriétés théoriques 
intéressantes, telles l'in~ariance des résultats sous plusieurs conditions ainsi que 
la parcimonie d'expression. 11 jouit également de certains avantages pratiques. Au 
tableau 2.1 (en page 23) on constate en effet que ce modèle semble être le modele 
ordinal de régression logistique Ie plus populaire parmi les chercheurs. 

Sachant, de plus, que le modele des cotes proportionneiles est disponible sur 
maints logiciels statistiques importants (tels SAS, BMDP, SPSS for Windows, etc.), 
l'on comprend aisbment que notre choix se soit porté sur ce dernier plutôt que sur 
un de ses concurrents, c'est-à-dire les modeles skquentiel ou des catégories 
adjacentes. 

Passons maintenant B la présentation du modele ordinal de régression probit 
lequeI, tel que précis! au premier chapitre, a été comparé au modèle de régression 
logistique des cotes proportionnelles. 

2.3 Modèle probit ordinal (McKelvey et Zaaoina, 1975) 

Le modele ordinal de régression probit postule, à l'instar du modele de régression 
logistique des CO tes proportionnelies, l'existence d'une variable Y' = Xp + E qui ne 
peut Gtre observée directement. 



On observe plut& 

Le modele probit suppose toutefois que l'erreur suit une Ioi normale centrée 
réduite [E-N (O,l)), plut& qu'une distribution logistique comme tel etait le cas 

avec le modele des cotes porportionnelles. Il s'agit en fait de la principale 
distinction qui puisse être Mte entre ces deux mod&les. 

Le modele probit ordinal se définit dors comme suit (Snappin et Small, 1986) 

où a-' correspond à l'inverse de la fonction de repartition de la loi normale 
standardisée et oti les a, correspondent a des bornes qui divisent le continuum 
sous-jacent (Y*) en catégories adjacentes et mutuellement exclusives (avec 
a,=-= et aK=+m tel que défini précédemment). 

Il est égaiement possible d'exprimer ce modele en termes de probabilités directes, 
c'est-à-dire 

On obtient ainsi P(Y = j) en prenant la difference entre deux probabilit6s 

cumulées adjacentes, sauf en ce qui a trait aux première et demigre catégories 
pour lesquelles P (Y r 1) = P (Y = 1) et P (Y s K) = 1. 



On constate qu'une même logique régit le calcul des probabilites pour ies modèles 
de régression logistique des cotes proportionneiIes et probit ordinal. Selon Greene 
(1993) ce dernier est toutefois beaucoup plus difficile à interpréter: 

...This is the least obvious of aii the models we have cowidered. Indeed, without a 
fair amount of extra calcdation, it is quite unclear how the coefficients in the 
orciered probit mode1 shouid be interpreted (p.674). 

Il possède cependant certaines particularités qui en font un modéle fondamental 
pour l'analyse des d o ~ é e s  polytorniques ordinales; examinons-les de plus près. 

D'abord, les estimations des coefficients de régression du modele probit sont 
comparables à celles des coefficients standardisés de la r4gression lineaire multiple 
(Snappin et Small, 2986). On peut donc établir un lien direct entre les deux 
modeles. 

De plus, toujours selon Snappin et Small (1986), le modele probit ordinal 
fournit un R2 similaire au coefficient de détermination de la régression lineaire 
multiple. Le R2 est une statistique couramment employée par les chercheurs 
afin d'évaluer la qualit6 d'ajustement ou de prédiction d'un modPle. 

Enfin, si les variables indépendantes étudiées ne sont pas distribuées selon une 
loi normale le modele probit ordinal est plus robuste que le modele de 
régression linkaire dasique. Cette propriété permet de le considérer comme un 
choix valable par rapport aux procédures non-paramétriques déjà existantes 
(Snappin et Small, 1986). 

Les liens qui unissent le modele probit ordinal à la loi normale et au modele de 
régression linéaire constituent des atouts importants de ce modele. On peut 
toutefois se poser la question suivante: jusqu'à quel point ces caractéristiques lui 
conf&rent-elles un avantage sur le modéle de régression logistique des cotes 
proportionnelles pour analyser ou encore pour predire le comportement d'une 
variable dépendante polytornique ordinale? 



Tableau 21 Comparaison des modeles développés pour l'analyse d'une variable dépendante 
polytomique ordinale 

Auteurs (année) Perfomance relative 
des modéles recensés I 

1 Ashby et ml. (1986) I D et L 1 Superionte de PO sur D I 

I Creenwood et Farewell (1988) I Stkréotype, L et CR I Supériorité du rnodtde st6reotypé 
sur PO et CR. I 

1 Campbell et Donner (1989) stéreotypeet~N 1 5upé"oritedu - 1  mod&lert6&typépé 

Armstrong et Sloan (1989) Su &riorité des modPles 10 it B or inaux (PO et CR) sur D; D ofke 
toutefois plus de  75% de 
l'efficacité des modèles ordinaux. 

Campbell et col. (1991) PN, Stéréotypé, CR et L Les modèles ordinaux (SMr6otypé, 
CR et PO) ne demontrent as une 
pertomancc su+neurc a A'. 

I Holtbrijge et Schumacher (1991) I Stert2otypé et L de PO sur le modèle 

Bemdge et Whitehead (1992) CRet L I Sup6riorité de CR sur PO lorsque 
les catégories de Y ont un sens en 
eUes-m@rnes. 

L=iMod&le des cotes proportionnelles; CR=Modèle séquentiel; D=Mod&le dichotomique; et 
N=ModèIe polytomique nominal1 

Si l'on examine le tableau 2.1, on constate qu'aucune recherche que nous ayons 
pu recenser n'a entrepris de comparer l'efficacité relative des modeles 
polytomiques de régression logistique et probit, fussent-ils nominaux ou 
ordinaux. 

Il nous a donc semblé justifié d'étudier la performance relative des modèles de 
régression logistique des cotes proportionnelles et probit ordinal. Pour ce faire, 
nous avons voulu répondre à la question de recherche qui suit. 

- - 

Le modele dichotomique est defini par P(Y = 1) = p; +$f i )  cl P(Y = O) = 1 - P(Y = 1) et le modele polytormque 

nominal par P(Y = j) = *f fi#&/ ( , fi,kvk) . Les autres modeler seront definir uitt?rieurernent. 
J 



2.4 Question de la recherche 

Le modèle ordinal de régression probit e s t 4  plus consistant, ofje-t-il 
un meilleur ajustement e t  classifie-t-il mieux les sujets que ne le fait 
le modèle de régression logistique des cotes propmtionnelles lorsque 
la uariable deqendante est de nature polytomique et ordinale; e t  dans 
l'affirmative, sous quelles conditions? 

Il est maintenant temps de préciser la situation predominant en recherche en 
éducation de façon à mettre en lumiere les impacts potentiels de la présente 
recherche. 

2.5 Conjonctzire prévalnnt en recherche en éducation 

Un survol de la banque de données Dissertation abstracts pour les années 1993 a 
1995, nous a permis de dPgager deux lignes de force. 

Tout d'abord, sous le thème .Logistic regression and Education>s l'on constate que 
180 theses ont &té produites au cours de ces trois demigres années, dont environ 
120 appliquees au domaine de l'éducation Sur ces 120 theses, les deux tiers ont fait 
appel A une variable dépendante de nature dichotomique et le tiers restant a une 
variable dépendante de nahue polytomique dont cinq a une variable dépendante 
polytomique ordinale. 

Ensuite, sous le theme  prob bit and Educatiom, on retrouve 24 theses dont 10 ont 
été appliquees directement en éducation. Sur ces 10 theses, quatre ont fait appel au 
modele polytomique ordinal, trois au modele polytomique nominal et enfin trois 
au modele dichotomique. 

II ressort de tout cela que les chercheurs oeuvrant en éducation semblent, de loin. 
privilégier la régression logistique a la régression probit. Cette situation apparaît 
d'ailleurs confirm4e par les différentes applications que nous avons pu retracer 

- 

dans ce domaine. Ces dernières font l'objet des pages suivantes. 



La discipline de la mesure e t  éaaluation, laquelle se greffe cette recherche, se 
préoccupe en bonne partie des mod&les et pnncîpes statistiques utiles la 
recherche en éducation. Dans cette veine, la théorie des réponses aux items 
constitue une théorie de plus en plus employée. Les modèles qui y sont utilises 
établissent un lien entre la réponse d'un sujet a un item quelconque d'un test et le 
trait mesuré. On essaie par exemple d'y evaluer la probabilite qu'un sujet, choisi 
de façon aléatoire et possedant un de@ d'habileté 0, repende d'une façon donnée 
à l'item "i". 

A cet égard, on peut démontrer que le modele logistique à trois parametres utilise 

en théorie des réponses aux items constitue une transformation lineaire du 
modele de régression logistique dichotomique (Yanite, 1994). 

Cette ressemblance a d'ailleurs été exploitée par Edwards et Delessio (1991) afin de 
développer le modele de sélection suivant: 

où P(X) correspond a la probabilité d'être s6lectiomé &tant donné un score X 
quelconque au trait mesuré, D est une constante souvent W e  A 1.7 de telle façon 
que P(X) corresponde approximativement h une ogive normale, tandis que a et b 

sont des paramètres relatifs au trait mesuré. 

Ce modele a pour objectif d'aider Ies employeurs determiner le meilleur 
classement possible de leurs employés. Ainsi, supposons qu'un employeur doive 
assigner un employe au poste a ou au poste b. Si pour le trait mesur6 P,(X) > Pb(X) 
alors il est préfgrable, du moins en principe, de placer le candidat au premier 
plut& qu'au second poste. 

Selon les auteurs, la régression logistique offre plusieurs avantages sur la 
V 

régression lineaire. Ainsi, elle exprime P(X) de façon plus simple que ne le fait 
l'ogive normale, definit clairement le r81e central joué par P(X) et enfin, l'erreur- 
type associee à P(X) en régression logistique dépend du trait mesuré, ce qui assure 

une plus grande prtkision de la mesure. 



Aprgs avoir vaLidé l e u  mod&le sur un &chanlillon de 84 808 sujets, Edwards et 
Delessio ont conclu que la régression logistique constituait une alternative 
prometteuse pour la sélection du personnel. 

Il est bon d'ajouter que ce modèle constitue une transformation linéaire du 
modgle die ho f O rn iq ue de regession logistique. Cependant, il existe aussi en 
théorie des réponses aux items d'autres mod&Ies qui tiennent compte du caractere 
ordinal des catégories de Y. On peut établir un lien entre ces modPles et les 
modèles ordinaux de regression logistique (Tutz, 1991) 

Another strong connection of the modeis considered here is to latent trait models as 
used in psychometno (p.294). 

~Mellenbergh (1995) va d'ailleurs dans ce sens. Il démontre, dans son article, 
comment il est possible d'adapter le modele nominal de Bock au cas d'une 
variable dépendante ordinde. Les transformations qui  y sont effectuées donnent 
lieu à trois types de mod2les: celui des catégories adjacentes, celui des probabilités 
cumulatives et le modèle séquentiel. Or, comme nous avons pu le constater au 
début de ce chapitre, ces diffkrentes formes constituent également l'essence des 
modèles ordinaux des régressions logistique et probit, d'où l'intérêt de se pencher 
s u  les modèle des cotes proprotiomelles et probit ordinal. 

Enfin, i l  est possible d'fstablir un lien direct enhe le modele ordinal développé par 
Samejima en 1969, défini par 

et le modéle logistique des cotes proportionne~es popdaris6 par McCuUagh 
(1980). Les deux supposent en effet une dishibution logistique de la variable 
dépendante et évaluent les probabilites par soustraction (Yanire, 1994). Tutz va 
plus loin lorsqu'il affirme (1991): 

Apart from difficulties in estimation and testing arising front the probtem that no 
repeated observations are avaiIable the models are oAen very simitar. Samejima's 
model is almost identical to the cwndative l e t  model (p.294). 



On peut donc penser que les conclusions tirées suite à l'étude des modèles 
ordinaux de régression logistique pourraient avoir des r6percussions sur les 
modèles ordinaux utilisés en théorie des réponses aux items. 

Soulignons enfin que les modèles dichotomique et polytomique nominal de 
régression logistique ont également été utilisés dans le domaine de la recherche 
en t!ducation sans que des transformations y aient été effectuées. C'est d'ailleurs le 
cas de la majorité des études qui ont été rfdisées dans ce domaine. Le tableau 2.2 
résume les principales conclusions qui y ont été tir&,. 

L'étude de ce tableau nous permet de dégager certains constats. D'abord, on note 
que la régression logistique a été employee sinon couramment du moins à bon 
escient en éducation. On note cependant que les modeles dichotomiques et 
polytomiques nominaux semblent en général Favorisés au dé triment des modeles 
poiytomiques ordinaux. 

Sachant que les variables dépendantes polytomiques ordinales apparaissent 
fréquemment en éducation, tel que souligne au chapitre 1, on peut se poser 
certaines questions sur cette utilisation «massive» des dits modhles d'autant plus 
que selon Greene (1993) 

... altough the outcome is discrete the multinomial logit or probit models would fail 
to account for the ordinai nature of the dependent variable (p.672). 

Enfin, il semble que les praticiens n'aient pas souvent choisi L'approche probit 
pour étudier les variables qualitatives. A l'exception d'un artide portant sur la 
validation de mécanismes de sélection (Dagenais et Ouelle t, 1 %QI), seules 
quelques thèses récentes en Font mention On sait toutefois que le modele probit 
possède certaines caractéristiques qu'il pourrait être avantageux d'exploiter (entre 
autres, un lien direct avec le modele de régression linéaire classique). 

Cet article avait pour but de  vérüïer si les éléments utilisés our la sélection des candidats au 
programme d'administration des affaires de l'École des Hautes e tudes Commerciales (score Z, tests 
de raisonnement, tests d'habileté verbale ainsi que de mémoire) permettaient de prévoir le taux de 
succès des étudiants (admis en deux ihe  année du programme versus non-admis). Les résultats obtenus 
ont bel et bien démontré l'utilité d e  ces tests afin de prévoir le succes des étudiants, et les auteurs ont 
conclu A I'intérêt d'employer le modMe probit pour fins de  vaiidation. 



Tableau 22  Exemples de recherches appliquées en éducation entre 1991 et 1994 

Auteurs (année) 

Roderick (1994) 

Flynn et col. (1993) 

Ghellini et col. 
(19%) 

Paterson (1 993) 

Chin (1993) 

Seaborn-Thompson 
(1992) 

Dee-Lucas (1991) 

Objectif (s) de la recherche 
et v;triabks cortsid6rées 

O~J.: tvaluer si et comment la retentior 
en asse inf6rieure affecte le taux dt 
déapdiage chez les jeunes. 

Var.: caractéristiques familiales d i  
sujet, moment et causes de la rétention, %gr 
du sujet et âge d'entrée a l'école du sujet 

Obj.: haluer, chez les m v e s  de niveau 
primaire, la probabilité de présenter d e  
problhes d'apprentissage en lecture. 

Var: genre, dge au moment du contrdle, 
statut socicMconomique et test de lecture. 

Obj.: DCterrniner, d'un point de vue 
dynamique, quels sont les facteurs qui 
expliquent ie m i c u  le taux de dkrocha e 
des etudiants de la region de LornbarJe 
(Italie). 

Var.: Annees d'étude consid&ées, cnre 
du sujet, échecs scolaires pr6c6fents, 
taille de la famille du sujet, niveau 
scolaire des €&tes, soeurs et parents et 
type d'emploi des parents. 

Obi.: &aluer le rojet-pilote Technical. 
Vocational and Educational Initiative" 
mis en place en Irlande. 

Obj.: Analyser la dynamique sous- 
acente aux erreurs en lecture orale. 

r Var.: L'habileté individuelle du lecteur, 
:a difficulte d u  texte et le degr6 d e  
kedback des professeurs. 

Obj.: Expliquer le comportement des 
Ztudiants de niveau primaire. 

Var.: Statut socio-économique des 
Itudiants, espoirs de  leurs parents, 
?résence au jardin d'enfants, dge de la 
n&, type de famille et nombre de freres et 
ioeurs. 

Obj.: Vérifier ueI type de preuve 
icientilique aaecte positivement 
'apprentissage des etudiants en physique. 

Var.: Type de question, type de réponse, 
EorrnuIation de la preuve (verbale vs 
&te) et sujet étudie. 

Condusions ti& 

Le lait de redoubler une classe entre li 
premiereet la sixieme mnCe est associée a unc 
augmentation substantielle des chances dr 
d6crocher; 

Le €ait d'etre trop %gé our une classe donnée : 
l'adolescence peut exp&per une grande partit 
des hauts taux de décrochage chez les jeunes. 

i'empioi de la rég. Io 'sti e permet d'améliotei 
Iïtabiletd des autoritg %teder les probleme! 
de lecture chez les étudiants et devrait donc etrt 
utilisée pour planifier les programmes scolaire! 
de façon coherente. 

Les Ctudiants qui ont d&ja eu des échecs a i  
cours de leur formation ont une plus grandt 
probabilit6 de décrocher; 

Le fait d'avoir des frères, soeurs ou parents PRJ 
scolarisés augmente la probabilité de décrocher. 

La regression iogistiquc respecte la divcrsitd 
des pratiques 4ducatives et est assez subtile pour 
r4pondre aux question des pratiaens. 

Bien qu'ii existe certaines différences entre les 
roupes d'etudiants examin&, le awnporternent 

8es professeurs et de ces dernien lors des 
p4riodes de lecture est hautement prévisible et 
certains profils comportementaux sont hrternent 
5t&45otypés. 

Les enfants qui ont des &res et soeurs se 
zonduisent mieux que tes enfants uniques. En 
retour, cette bonne conduite a un impact positif 
sur la laalité d'apprentissage en lecture et en 
mathéniatiques 

Les preuves verbales produisent de meilleurs 
*ésuItats que les démonstrations écrites. 



En somme, une etude comparative des modeles ordinaux de régression logistique 
et probit nous a semblé pleinement justin6e. D'abord, parce que les chercheurs 
oeuvrant en éducation ne semblent pas bien connaître l'existence de ces modeles 
et qu'ils pourraient tirer profit de leur utilisation judiaeuse. Ensuite, parce que les 
résultats obtenus dans ce domaine pourraient avoir des retombées importantes 
pour le developpement des modeles ordinaux employes en théorie des repenses 
aux items. Enfin, parce qu'à notre connaissance aucune recherche ne semble avoir 
eu pour objedif de comparer leur efficacité relative. 

2.6 Quelques précisions sur Ies modèles alternatifs de régression logistique 
ordinale 

Comme il a été mentionne au début de ce chapitre, il existe des modèles de 
régression logistique, autres que celui des CO tes proportionnelles, qui permettent 
d'analyser le comportement d'une variable dépendante polytomique ordinale. 

On peut même ajouter que ces modeles exploitent parfois «mieux. les 

informations relatives à la variable dépendante que ne le fait le modèle des cotes 
proportionnelles. Pour ces raisons, nous croyons qu'il peut être utile de les 
présenter dans la présente recherche. 

2.6.1 Modèle séquentiel (Fienberg, 1980) 

Selon Fhmneir et Tutz (1994) il anive parfois que l'ordre des catégories de la 
variable dependante soit lié à un mécanisme séquentiel. Les catégories sont alors 
ordonnées puisqu'elles ne peuvent être atteintes que de façon successive. 

Un échantillon d'enfants dont on a Gtudié la taille des amygdales en fonction de la 
présence ou de l'absence du «Streptococcus pyogenesn offre un bon exemple d'un 
tel S p e  de variable (McCullagh, 1980; Fharmeir et Tutz, 1994). 



Dans cet exempIe, on peut supposer qu'au départ la tailie des amygdales est 
«normale». Si elles croissent, les amygdales deviennent «enfl6es» et si le 
processus ne s'arrête pas, «très enflées». On constate qu'avant d'avoir 6té 
repertoriées dans la catégorie «très enfi&es» les amygdales ont d'abord dû passer 
par les stades ~mormales» puis «enflées». 

Les modeles de S p e  skquentiel, qui s'inspirent des logits sséquentiels présentés au 
début de ce chapitre, permettent d'analyser un tel type de variable. On peut définir 
le modele séquentiel comme suit 

1% 

ou, de façon équivalente 

Ce modele prédit, pour un sujet dam& la probabilité de faire partie de la j* 
catbgorie étant donné que le sujet est déjà localisé dans une catégorie égale ou 
supérieure à j. Selon Clogg et Shihadeh (1994) le modele séquentiel opere selon le 
processus suivant. 

D'abord, il forme y, B partir de Y de telle façon que y,=O si Y=l et yl=l si Y>Z, puis il 
utilise l'échantillon total (de taille n) p o u  estimer le nouveau modele binaire 
créé (celui dont la variable dépendante est y,). 

Ensuite, il forme un sous-échantillon (de tailie n,) en éliminant les observations 
pour lesquelles Y=l, et crée y, à partir de Y dans ce sous-échantillon de teIle façon 
que y2=û si Y=2 et y2=l si Y>2, puis il emploie Ie sous-échantiIlon de taille nl p o u  
estimer le modèle binaire dont la nouvelle variable dépendante est y2. 

II continue ainsi jusqu'à ce que y, soit formé à partir d'un sous-échantillon dans 
lequel on observe Y=K-1 ou Y=K. 



Cette stratification de l'échantillon original crée, de façon asymptotique, des sous- 
échantillons indépendants, ainsi que K logits qui peuvent être estimés et test& 
indépendamment. Le mécanisme séquentiel suppose donc qu'une décision de 
type binaire (ouilnon) doit être prise h chaque &tape. Étant donné que la catbgorie j 
a été atteinte, il faut ddader si le processus doit s'arrCter (en posant j=catégorie 
finale) ou encore se poursuivre avec une catégorie résultante plus élevée (seule la 
catégorie finale peut & tre observée). 

En fait, selon J3armeir et Tutz (1994), la principale différence qui existe entre ce 
mécanisme et le modkle des cotes proportionnelles présenté precédemment vient 
de la modélisation conditionnelle des transitions'. 

Le modele séquentiel jouit de plusieurs propriétés, dont les suivantes. En premier 
lieu, il varie suite au regroupement des catégories de la variable dépendante. Il 
peut donc être plus approprié de l'employer lorsque les catégories offrent un 
intérêt en elles-mêmes et non lorsqu'elles correspondent au regroupement 
arbitraire d'une variable continue (Armstrong et Sloan, 1989), comme par 
exemple dans le cas des apprentissages scolaires où il existe certaines ètapes 
maturelies» à hanchir. 

En second lieu, il varie suite B la recodiEication de la variable dépendante sauf si 
eue ne possède que deux catégories (cette propriété ne prend un sens que si Y suit 
une direction absolue, par exemple lorsque Y représente le temps ou une 
détérioration irréversible). 

Ces deux premieres propri6tés «limitent» la portée du modele sequentiel, ce qui 
n'est pas le cas pour le modèle des cotes proportio~eiles. 

Ajoutons que le modele séquentiel accorde davantage de poids à un individu qui 
se situe dans la catégorie (j+l) plutôt que j, contrairement au modèle des cotes 
proportionnelies qui attache des poids égaux à tous les sujets. 

Notons que l'utilisation dune fonction-lien log-log complémentaire rend @quivalents les mod&les 
sequentiel et des cotes proportionnelles (Armstrong & Sloan, 1989). 



Cette ponderation in6gale est liée l'asymetrie inhérente du modèle. A cet égard, 
Bemdge (1992) soutient qu'il peut être plus approprié d'appliquer le modele 
skquentiel lorsque l'on souhaite accorder plus de poids aux dernieres categories. 
Des probl&mes de convergence peuvent néanmoins survenir lors de l'estimation 
des paramétres et il peut alors être nécessaire de regrouper les catégories. Ce 
faisant, on subit evidemmen t une perte d'information. 

Enfin, à l'instar du modele des cotes proportionnelles, la structure du modèle 
séquentiel est modifiée si l'on effectue un échantillonnage stratifié en fonction 
des catégories de la variable dépendante. Bref, ce modele présente un certain 
potentiel mais il ne semble pas aussi «universel» que l'est le modele des cotes 
proportionnelles. 

Voyons maintenant le dernier modele qui sera pr6senté explicitement dans la 
présente recherche, soit le modele des catégories adjacentes. 

2.6.2 Modèle des catégories adjacentes (Agresti? 1984) 

Comme son nom l'indique, le modele des catégories adjacentes est dérivé du 
logit des catégories adjacentes. E n  fait, selon piusieurs auteurs (Fharmeir et Tutz 
(1994), Clogg et Shihadeh (1994), etc.) il découle du  modele d'association 
développé par Goodman en 1979. 

Les deux formes que peut emprunter le modele des catégories adjacentes sont les 
suivantes: 

ou, de façon &quivalente (Tutz, 1994) 



Le modèle des categories adjacentes bénéficie de propriétés particulières qui 
rendent son étude fort intéressante. Ainsi, selon Clogg et Shihadeh (19941, il 

représente le vis-à-vis naturel de la regression Linéaire multiple lorsque la 
variable dépendante est de nature polytomique et ordinale. 

Supposons que le modèle de régression iinhire multiple soit valable; des tors 

ce qui implique que Y, ni suit une loi N et que ei = Yi - a - PXi suit une loi N (o,~ ' )  I 
La fonction de densité de Y, = yi est dors dkfinie par: 

Supposons maintenant que Y soit regroupée en K catégories. Les valeurs que peut 
prendre Y sont alors notées y& 1s j s K, et la fonction de densité pour 1e i* sujet 
est donnée par: 

La qualité de cette approximation dépend de la facon dont on a regroupé Y, des 
distances relatives entre les catégories, etc. Considérons maintenant le cas du logit 
des categories adjacentes 

On constate que cette expression est directement dérivée de la théorie normale de 
régression. 



Les equations (1) et (2) peuvent donc être utilisbes afin de réconcilier les modèles 
de régression normale et les modHes ordinaux (Clogg et Shihadeh, 1994). 

Cette caractéristique confee au modèTe des catégories adjacentes un avantage non 
nbgligeable sur le modele des cotes proportio~eIles, puisque le modele de 
rkigression linéaire demeure, jusqu'à preuve du contraire, le modèle de régression 
le plus utilisé par les chercheurs en sciences humaines. 

Le modèle des catégories adjacentes démontre néanmoins certaines faiblesses qui 
pourraient expliquer pourquoi on l'a rarement (sinon jamais) employé pour 
étudier le comportement d'une variable dépendante a caractere ordinal (voir le 
tableau 2.1 à ce sujet). Soulignons notamment: 

[l] Que son origine (ai) est instable si le nombre de sujets qui se trouvent dans 
chaque catégorie de Y est petit. Cette propriété décode du fait que l'on évalue a, 
en utilisant uniquement les données des sujets localisés dans les catégories j ou j-1 
de la variable dépendante (Berridge, 1992); 

[2] Qu'il varie suite au regroupement des catégories de la variable dépendante ou 
si la variable dépendante a été arbitrairement catégorisée (McCullagh, 1980); 

[3] Que s'il existe une relation héaire entre les valeurs de Y et la variable X et 
qu'on ne peut assumer une «distance» égale entre les catégories de variable 
dépendante, il est incorrect d'appliquer le modèle des catégories adjacentes dans 
lequel un seul est estimé p o u  chaque X (Clogg et Shihadeh, 1994). 
Cette derniére caractéristique diminue la qualité de parcimonie du modele des 
catégories adjacentes. En comparaison, le modèle des cotes proportio~eiies n'est 
lirnitb par aucun de ces facteurs. 

2.6.3 Modèle stéréobjpé (Anderson, 1984) 

Pour clore cette section, introduisons brievernent le modele stéréotypé développé 
par Andersen (1984), lequel peut également etre employe pour analyser les 
variables dépendantes poly tomiques ordinales. 



Le modèle stéréotypé est défini par: 

où Po = catégorie de référence. Il est accompagné des contraintes suivantes: 

les f3 sont parall&les, i.e. $ = - qip; 

les qi sont ordonnés, Le. 1 = qk > vk- p...) cpO = O (Campbell et col., 1991) 

Selon Clogg et Shihadeh (1994) on peut considérer le modele stéréotype! cornme 
étant vraiment ordinal puisqu'il impose certaines restrictions sur les parametres 
de façon à ce que Si < 6 2  < < Bk (ou l'inverse). 

Fhanneir et Tutz (1994) ne sont toutefois pas de cet avis. Selon ces derniers, on 
évalue généralement le modele stéréotypé sans imposer de contrainte a priori s u  
les qi. Par conséquent, si les q, peuvent induire un ordre dans les categones cet 

ordre est alors une részdtante du modèle et  non pas Lm trait particulier de la 
aariable étudiée 

Puisqu'on ne peut Stre certain de la vraie nature du modeie stéréotypé et que de 

surcroît il  est difficile de modéliser les restrictions qui sont imposées sur ses 
paramètres, nous n'expliciterons pas davantage ce modèle dans la présente 
recherche. 

La prtkentation du modèle stéréotypé d6t cette section portant sur les modeles 
alternatifs de régression logistique ordinale. Le tableau 2.3, en page suivante, 
résume les principales caractéristiques des modèles qui ont ét4 présentés au sein 
du chapitre deux. 



Tableau 2.3 Caract6nstiques des prinapaux modèles ordinaux de régression logistique et probit 

Principale 
référence 

Expression 
rnath6matique 

simpte 

Propriétés 
d'invariance 

Autres 
particdari t65 

Modele 
des cotes 

proportionnelles 

Ordre aItIatoire 
absolu; 

Var ie  si I'tlchant. 
cst stratifie ar 
wtfgorïe de% 

Hy etplans de reg. 
para P !Mes; 

Les brimes (cz,) m ~ t  
ordonntks. 

Modele 
séquentiel 

Varic  si Y est 
rccodt't. o u  si elle est 
regroupée- 

Hy erplans de rCg. T para Ièles; 

*Les bi~rnes (rtj) ne 
sont pas toujours 
ordonn&s. 

Modèle 
des catégories 

adjacentes 

*Varie si Y est 
rccod6e ou si elle est 
regn'"pée- 

~ L c s  bornes (uj) ne 
iimt pas touiours 
~Kionn6es. 

Modèle 
probit 

ordinal 

E-N(U,l); 

Les var. indl'p. wivcnt 
une loi N multivariée; 

Lcs @ w n t  jcmblablcs 
aux cocf. std. dc la reg. 
linéaire; 

Fournit un RZ 
scmblablt. au R~ de la 
rdgression Maire .  

N.B. La probabilite que Y prenne la valeur j &tant donne un profil de covariables X quelconque est 
notee Pij, et bi j correspond, pour sa part, Prob(Y s JI, une probabilité cumulative. 

Comme on a pu le constater, il n'y a pas que le modele des cotes proportionneiles 
qui aurait merite notre attention pour l'analyse des variables dépendantes 
ordinales. Il a toutefois fallu se restreindre au choix d'un seul modele de 
régression logistique, celui des cotes proportionnelles, afin de garder le devis 
l'intérieur de certaines limites raisonnables. 



Il est maintenant temps de préciser les conditions sous lesqueues ce modele et le 
modèle probit ordinal ont été compares, de façon à pouvoir géneraliser 
correctement les résultats obtenus. C'est ce que nous verrons au prochain 
chapitre. 



METHODOLOGIE 

Nous avons pu constater, au chapitre précedent, que si l'on cherche à expliquer ou 
A prédire le comportement d'une variable polytomique dont les catégories sont 
ordonnées, le modèle des cotes proportiomelles devait être priviligié parmi la 
famille logis tique puisqu'il possède plusieurs propriétés intéressantes. 
Soulignons, entres autres, les suivantes: 

(1) Il fournit des parametres qui sont relativement simples à estimer et à 

interpréter; 

(2) En théorie des réponses aux items, le modele ordinal propos6 par Samejirna est 
dans bien des cas pratiquement identique au modele des cotes proportionnelles. 

Il s'avère aussi que ce modele offre un interessant potentiel de classification et 
qu'il est, de plus, étroitement associe à plusieurs autres modèles ordinaux de la 
théorie des tests en éducation et en psychologie. 

Nous avons également pu observer que le modele probit ordinal, «jumeau» mais 
également principal compétiteur de la régression logistique, avait rarement été 
employé en éducation (du moins d'aprks ce que la recension des écrits nous a 
révélé) et ce, malgré certaines caractéristiques avantageuses, notamment: 

(1) Les coefficients de régression du modèle probit sont comparables aux 
coefficients standardisés de la régression linéaire, laquelle est une approche 
couramment utilisée par les chercheurs en éducation pour analyser le 
comportement d'une variable dépendante métrique; 



(2) Le modkle probit offre un coefficient de determination semblable au R2 de la 
régression linéaire multiple. Il s'avke que le R2 est une statistique importante (et 
«concriite») afin de determiner «l'utilit&» d'un modele (c'est-&-dire la capacité des 
variables indépendantes retenues prédire le comportement de la variable 
dépendante). 

Ces constatations nous ont amenee A conclure qu'il etait important de comparer 
l'efficacité relative des modeles probit ordinal et logistique des cotes 
proportionneIles lorsque la variable dépendante est une polytomie ordinale. Les 
sections suivantes ont donc pour objectif de présenter les conditions sous 
lesquelles ces dew modeles ont été confrontés dans la présente recherche. 

3.1 Devis expérimental 

Les articles qui ont servi de fondement à cette recherche présentaient différents 
devis expérimentaux, pr6cisant entres autres le nombre et la nature des variables 
indépendantes employées, le nombre de catégories de la variable dépendante, la 
taille des échantillons compares et enfin le type de domees utilisées. Afin de 
définir adequatement le cadre méthodologique de cette recherche, il nous a 
semblé logique de nous inspirer de ces diverses caractéristiques. 

Tableau 3.1 Particularités des devis expérimentaux examinés 

Êchantillons 1 Variables ind6pendantes I Variable dép. ordinale 

Tailie(nbsujets) Type de données 

'MC =simulations Monte Carlo; D R  = donnees delles; *C = van*ables continues (ou quantitatives); 
D= variables dichotomiques; P= Mnables polytomiques. 

0-199: 36% 'MC: 37% 
200-499: 31% DR: 63% 
500 t: 33% 

- 

Les statistiques presentees au tableau 3.1 ont 6té elabor6es b partir d'une quarantaine d'articles 
ayant employe Les divers modeles de classification pr6sentés aux chapitres un et deux. Les 
pourcentages qui y sont rapport& correspondent ainsi au nombre de recherches demon tant les 
caractéristiques recherchées parmi la quarantaine. 

Nombre *Nature Nombre decat6gories 

5 et -: 62% C: 18% 
6910: 15% D: 18% 

+de10: 23% P: 5% 
Cet D: 23% 
Les trois: 36% , 

3: 48% 
4: 19% 
5: 19% 
6 +: 14% 



L'examen du tableau 3.1 nous permet de discerner certaines tendances communes 
aux recherches effectuées. On y constate notamment: 

(1) Qu'il est plus courant d'appliquer les modeles de classification a des données 
réelles que d'efZectuer des simulations de type Monte Carlo; 

(2) Que des échantillons de tailles variées ont éte employés par les chercheurs; 
néanmoins les deux tiers des études recensées se sont basées sur des échantillons 
de 500 sujets et moins; 

(3) Que les études retenues comportaient habituellement moins de cinq variables 
indépendantes lesquelles étaient, dans la plupart des cas, multiformes (c'est-à-dire 
dichotomiques, polytomiques et continues); 

(4) Que les variables dependantes ordinales étaient majoritairement formees de 
trois catégories (dans près de la moitié des cas) ou encore de quatre ou cinq 
catégories, rarement plus. 

Ces tendances nous ont foumi certaines indications utiles afin de prkiser le devis 
de la présente recherche. Plusieurs autres considérations nous sont toutefois 
apparues dignes d'intérêt. Apres avoir considéré l'importance relative de ces 
divers éléments et en vue de confiner les dimensions du devis à des limites 
raisonnables, nous avons décidé de fixer cinq facteurs d'expérimentation et d'en 
faire varier quatre autres. Voyons-les dans I'ordre. 

3.1.1 Facteurs fixes de I'expérimentation 

(1) Le type de données 

Les données ont et6 générées via la méthode Monte Carlo. L'utilisation de cette 
approche nous a en effet semblé présenter un avantage majeur: celui de pouvoir 
déterminer la distribution statistique exacte des données et de pouvoir contrôler 
les facteurs susceptibles d'influencer les résultats (Yanire, 1994). Ce genre de 
contdle n'est pas possible si Ibn emploie des données réelles. 



(2) Le nombre de variables indépendantes 

Nous avons décidé, pour respecter la pratique courante et également pour 
interpréter plus aisément les résultats, de générer trois variables independantes. 

(3) La nature des variables indépendantes 

Trois types de variables indépendantes ont &té retenus: une variable continue 
(quanti ta tive), une variable dichotomique et en£in une variable polytomique (a 
trois catégories). Cette situation correspondait à la majorité des cas recens&s. 

(4) La relation unissant la variable dépendante aux variables indiipendantes 

Nous avons décidé de générer la variable dépendante continue (sous-jacente à Ia 
variable dépendante polytomique) h partir du modele de régression linéaire 
multiple et, par la suite, de la segmenter en catégories respectant certaines 
conditions. Après plusieurs essais et erreus, nous avons fixé le R2 de départ de ce 
modèle à environ 0,52 (en fait, la valeur du R2 a par la suite oscillé entrer 0,47 et 
0,57 tout dépendant de la force des interrelations entre les variables indépendantes 
sous-jacentes). Ce chiffre nous a semblé réaliste pour le domaine de la recherche 
en éducation où les coefficients de détermination atteignent rarement des 
niveaux très élevés. 

Notons que nous avons choisi de ne pas faire du R2 un facteur d'expé.rimentation 
contrôlé, puisque ce dernier est associé au modèle de rkgression linéaire appliqué 
dont la performance n'a pas été comparée à celle des mod&les de régression 
logis tique et probit. 

(5) Le nombre d'échantillons 

Ce nombre a ét6 fixé SL 100 par cellule, en accord avec les simulations effectuées par 
Savard (1993), notamment. Nous aurions pu choisir une valeur pIus élevée (ce 
qui aurait permis d'augmenter la précision des résultats), mais certains facteurs 
liés h la programmation informatique (entre autres, la mémoire et l'espace-disque 
nécessaires) nous ont limitée. 



A l'opposé, les quatre facteurs suivants ont constitue les éléments variables du 
devis. 

3.1.2 Facteurs variables de 1 'expérimentation 

(1) La taille des échantillons 

Trois tailles d'échantillons ont été retenues, soient n=75, 200, et 500. Ce choix nous 
a permis de respecter le principe avance par DeMaris (1992) voulant que l'on ait 
au minimum quinze observations par variable independante. Cette situation 
reflétait également la pratique courante selon laquelle une très grande partie des 
recherches se concentre sur des échantillons de 500 sujets et moins. 

(2) Les corrélations entre les variables indépendantes 

Plusieurs chercheurs ont par le passé démontd l'importance de cet &!ment sur 
les résultats. Enbre autres Yanire (1994), Cherkaoui (1989) et Taylor (1990) ont jugé 
important d'imposer différentes corrélations entre les variables indépendantes 
afin d'en analyser l'impact sur les performances relatives des modeles comparés. 

Nous avons donc sélectionné trois niveaux d'interrelations entre les variables 
indépendantes originales ( s u  leur échelie continue), soient p=0,2,0,5 et 0,8, ce qui 
nous a permis de tester les réactions des modeles suite à cette gradation'. 

(3) La distribution de ta variable dépendante 

Selon Greene (1994) les densités de probabilité logistique et normale se 
ressembleraient beaucoup, excepté aux extrémités oii la distribution logistique 
aurait tendance assigner de plus grandes probabiWs à Y=O lorsque P'X est très 
petit (et vice-versa). 

Rappelons cependant que deux des variables independantes originales ayant et4 redéfinies, les 
corrélations entre les variables «finales» n'&aient plus tout 21 hit les mêmes. On constate en effet que 
pourp=0,2: ~,~=O,l6, p,,=0,19 et p23=0,15; pour FOS: pI2=0,32, p13=0,45 et h3=0,37; et enfin, pour 
4 , 8 :  p,@,63, pI3=û,71 et ~1~=0,63. 



Ainsi, les probabilités pr6dites par les r6gressions logistique et probit seraient assez 

ciifferentes si l'échantillon 6tudié contenait peu de valeurs pour lesquelles Y=l 
(ou O dans le cas oii Y est dichotomique), ou bien si l'on observait de grandes 
fluctuations pour une variable explicative importante, en partinilier si la variable 
dépendante etait dishibuée asym&iquement. 

Nous avons donc choisi d'imposer deux vpes de distributions à la variable 
dépendante, soit une distribution symétrique et une dishibution asymétrique des 
données et ce, afin de vérifier si les constatations faites par Greene au sujet des 
modèles dichotomiques tenaient aussi dans Ie cas d'une variable dépendante 
polytomique ordinale. 

(4) Le nombre de catégories de la variable dépendante 

Taylor (1990) a démontré que la diminution du nombre de catégories de la 
variabie dépendante reduisait de façon appréciable l'efficacité du modele de 
régression logis tique des cotes propo tiomelles, sauf si les catégories supprimées 
présentaient de faibles probabilites marginales. 

Puisque ce facteur semblait avoir eu un impact important dans plusieurs 
recherches (Taylor, 1990; Greene 1994, etc.), nous avons également choisi de le 
faire varier. Afin de respecter la pratique courante, deux valeurs ont été retenues, 
soient K-3 et 5 catégories. 

En vue d'illustrer l'ensemble des conditions retenues, le tableau 3.2 a été exprimé 

sous la forme d'un devis comportant trente-six cellules, chacune correspondant 
une combinaison particuli6re des quatre facteurs variables: 

Tableau 3.2 Reprthntation schhtatique du devis expérimental 



On y constate, par exemple, que la cellule 1 correspond au cas où la taille de 
l'échantillon est petite (soixante-quinze sujets), Ia variable dépendante possede 
trois catégories (K=3) et est distribuée symétriquement (Di=Ç) et où les variables 
independantes originales sont faiblement corréltses (p=0,2). 

3.2 Qziestions spécijïques de la recherche 

On se rappellera que l'objectif général de cette recherche était «...d'aider le 
chercheur à choisir la méthode la plus appropriée lorsqu'il souhaite expliquer ou 
prgdire le comportement d'une variable dépendante de nature polytomique et 
ordinale ...,,12,». Ce dernier étant tres général de nature, besoin était de l'articuler 
de façon plus concrète afin de pouvoir analyser plus efficacement les résultats de 
I'expérimentation. Ce processus a dome lieu à la crkation de quatre questions 
spécifiques directement liées aux facteurs variables de la recherche, à savoir: 

Question spécifique l- 

Question spécifique 2- 

Question spécifique 3- 

Question spécifique 4- 

Quel est l'effet d'une augmentation de la taille des 
échantillons sur les performances relatives des modèles 
logis tique des CO tes proportiomelles et probi t ordinal? 

Quel est l'effet d'une augmentation des interrelations 
entre les variables indépendantes sous-jacentes sur les 
performances relatives des modèles logis tique des CO tes 
proportionnelles et probit ordinal? 

Quel est l'effet d'un changement de distribution de la 
variable dépendante categorieiie sur les performances 
reIatives des modéles logistique des cotes 
proportionnelles et probit ordinal? 

Quel est l'effet d'une augmentation du nombre de 
catégories de la variable dépendante sur les 
performances relatives des modeles logistique des cotes 
proportionnelies et probit ordinal? 

Il est maintenant temps de présenter le processus de génération des données, 
prerniere étape nécessaire $i la comparaison de la performance relative des 
modeles logistique et probit, c'est ce que nous verrons dans les sections suivantes. 



3.3 Génération des données 

Tel qu'il a &té mentionné au sujet du devis expérimental, une approche simulée 
de type Monte Car10 a été privilégiée afin de comparer i'efficacité relative des 
modeles de régressions logis tique et probi t. Les trois principales é tapesi de 
réalisation de cette approche ont été les suivantes: 

Étape 1- Création de trois variables aléatoires explicatives de formes et 
corrc!Iations variées; 

Étape 2- GQigation, h parîir d'un ensemble de valeurs accordées aux variables 
explicatives et d'un modele choisi a priori, des valeurs de la variable 
dépendante; 

Étape 3- Application des modèles retenus aux données générées et 
comparaison de leur eEficacit6 d'après certains aiteres. 

Selon la recension des bits, le modkle qui sert à genérer les données lors de 
l'étape 2 des simulations est en général l'un des modeles qui ont été comparés. On 
s'attend alors (logiquement) ce que ce modkle performe mieux que son 
concurrent lors de l'étape 3. Cette approche, que nous pouvons qualifier de 
modéliste, possède toutefois certains inconvénients qui nous ont amenée à 

favoriser une methode aiternative inédite (croyons-nous), d6signée sous le terme 
de pragmatique. Examinons attentivement les forces et les faiblesses de chacune 
de ces approches de façon à justifier notre choix. 

3.3.1 Avantages et limites de 1 'approche modéliste 

Parmi les avantages associ& à l'utilisation de l'approche modéliste, on compte: (1) 
le fait de connaître le n vrai» modele et les probabilités qui y sont assoaées; et (2) la 
possibilit6 de génerer une variable dkpendante catégorielle directement, sans 
devoir catégoriser un suppose continuum sous-jacent- 

' Ces 6tapes sont présentées de façon plus detaillee dans les sections qui suivent. 



L'utilisation d'une telle méthode comporte néanmoins certaines 1 im ites, dont la 
principale nous semble être le fait dejavoriser indûment le tnodèle générateur de 

données au détriment de son compétiteur. 

Afin de contourner ce probkme, nous avons décidé de générer la variable 
dépendante à partir d'un tiers mod&le, celui de régression linéaire classique. Ce 
dernier, en plus d'être le modele le plus fréquemment utilisé pour l'analyse des 
variables dépendantes ordinales (Clogg et Shihadeh, 1994), est &galement lié aux 
postulats de base des modèles ordinaux de régression logistique et probit. Voyons 
de plus pres en quoi consistent les mérites de cette approche, d&sormais désignée 
sous le terme de «pragmatique». 

3.3.2 Avantages et limites de 1 'approche pragmatique 

L'approche pragmatique nous a semble comporter plusieurs avantages, dont les 
principaux sont de: 

(1) Réduire au maximum le biais en faveur de l'un ou l'autre des modèles 
comparés lors de l'étape 2 du processus de Monte Carlo; 

(2) Respecter le postulat émis dans maintes recherches appliquées, à savoir 
l'existence d'un continuum sous-jacent à la variable dépendante observée. 

Plusieurs recherches postulent en effet l'existence d'une variable sous-jacente 
continue (Y*) qu'il est soit impossible d'évaluer directement, soit plus simple 
(pour des raisons d'ordre pratique) d'analyser sous forme de catégories. Seule la 
version catégorisée de Y* (notée Yc) peut alors être observée. Dans de tels cas, Yc 
n'a pas été générée à partir d'un processus mathématique quelconque (comme les 
modeles de régression logistique ou probi t) mais provient plu ta t d'une 
segmentation arbitraire du continuum sous-jacent (dont le chercheur définit lui- 
même les catégories). L'approche pragmatique perme t de reproduire cette 
situation. A l'oppose, l'approche modéliste suppose que Yc a et6 génerée à partir 
d'un des modeles d'estimation à l'étude, ce qui concorde difficilement avec la 
réalité. 



(3) Changer la distribution de la variable dépendante polytomique categorieiie. 

Mon les postulats de base du modèle de &gression linéaire classique, Y' 1 X suit 

une distribution normale. Le fait de segmenter Y* en muitiples categories permet 
de contourner cette «restriction» en aemt une variable polytomique dont les 
catégories possedenl des poids différents, recreant ainsi artificiellement une 
distribution asymétrique. 

Malgré des avantages indhiables, l'approche pragmatique présente cependant 
certaines limites dont la plus sérieuse nous semble être le fait de ne pouvoir 
associer des probabilités spécifiques à chacune des categories de la variable 
dépendante catégorielle (ce qui est possible si l'on emploie l'approche modéliste). 
Nous croyons toutefois que le chercheur ayant à analyser des données a davantage 
besoin d'avoir en main des indications lui permettant de déterminer dans quelle 
catégorie un sujet devrait être classé, plutôt que de connaître les  s supposé es^ 
probabilites associées chacune de ces catégories. Par consequent, l'approche 
pragmatique (plut& que modéliste) a été retenue pour générer les données lors de 
l'étape 2 des simulations Monte Carlo et ce, afin d'évaluer le mieux possible 
I'efficaaté relative des modèles de régression logis tique des CO tes propor t io~e l les  
et probit ordinal. Voyons maintenant en details, pour la cellule (1) du tableau 3.21, 
les premiere et dewieme &tapes du processus de Monte Carlo. 

3.3.3 Étape un: génération des ouriables indépendantes 

Dans un premier temps, trois variables indépendantes normales standardisées (de 
moyenne O et variance 1) notées Z' = [Zl, ZZ 231, ont été génkrées via la procédure 
RANNOR de SAS* (la qualité des nombres pseudo-aleatoires occupant une place 
fondamentale dans une recherche par simulations, la section 3.3.5 s'attardera au 
fonctionnement de cette procedure). 

Le même procedé s'applique evidemment pour les autres cellules du devis. 

La justification de l'emploi du progiciel SAS comme base de traitement des données sera présentee 
en section 3.5. 



Par la suite, ces trois variables originales avec interrelations nulles ont servi 
base afin de créer trois nouvelles variables, notées X'= [XI, )(z, XJ, avec matrice 
corr4lations donnée R, à l'aide de la transformation linkaire 

- 
X' = Z'T 

où R=T'T et où T a pu ?tre obtenue seton la dkcomposition de Cholevsky 
(Westlake, 1968). Cette deuxikme étape a été accomplie via la procédure ih,fL de 
S A S .  

Dans le cas de la cellule (1) du tableau 3.2, les matrices R et T se lisaient comme 
suit: 

et tes variables confinues ont pu être obtenues de la façon suivante: 

Dans un deuxikme temps, les variables & et & ont été segmentées en catégories 
selon différents points de coupure respectant certaines caractéristiques 
 s souhait ab les». Ainsi la variable dichotomique retenue, 'Y2D, a été obtenue par 
dichotomiçation de la variable originale X2 selon la règle suivante: 

Ce point de coupure (0.255) correspond approximativement à une probabilité 
cumulée de 60% pour une distribution normale standardisée. 

La procédure IML de SAS, de m@me que les résultats de la décomposition de Cholevsky pour des 
corrélations de 0.20.5 et 0.8 entre les variables indépendantes, sont prksent6s en detail en annexe A. 



En moyenne, la variable Xw a ainsi pris la valeur O pour 60% des sujets et la 
valeur 1 pour les 40 % restants (les deux modalités de cette variable ne 
contenaient donc pas le même nombre d'observations, ce qui nous a semblé se 
rapprocher davantage de la r4aiitt5). 

Quant à la variable polytomique retenue, X,,, eiie a étC obtenue par catégorisation 

de la variable originale X3 selon la regle suivante: 

Le premier point de coupure (-0.51) correspondait approximativement à une 
probabilité cumulée de 30.5% pow une distribution normale standardisée et le 
second point de coupure (0.51) à une probabilité cumul6e de 69.5%. En moyenne 
la variable X,, a ainsi pris la valeur O pour 30.5% des sujets, la valeur 1 pour 39% 

des sujets et la valeur 2 pour les 30.5% restants. Ainsi, les trois modalités de la 
variable X,, ne contenaient pas le même nombre d'observations, ce qui nous a 

semblé plus réalis te. 

3.3.4 Étape deux: génération de la variable dépendante 

Min de génerer la variable dépendante originale Y*, nous avons fait appel au 
modele de régression linéaire multiple classique 

Tel que précisé précédemment, les variables &, X2d et Xp ainsi qu'un terme 
d'erreur1 ont été employés afin de générer Y*. 

Le terme d'erreur a été gknkré selon la prockdure RANNOR b l'instar des variables independantes 
standardisées (Z) et a une variance de 1 (E-N(0,l)). 



La variable X,, &nt une variable polytomique, nous avons toutefois dû redefinir 
deux variables binaires (X ,  et X5) afin de pouvoir en tenir compte dans l'équation 
de regression. Cette redéfinition de la variable X* a dom6 lieu aux trois équations 
suivantes: 

De façon gerterale, le modele de régression héaire se lisait donc comme suit: 

Plus spécifiquement, aprb avoir employé un processus d'essais/ erreurs, nous 
avons pose a = 0, = 0.9, p2D = 0.2, p4 = 0.4 et ps = 0.4, ce qui nous a permis 
d'obtenir le modele de régression suivant 

dont le coefficient de détermination (R' ) s 'approchait de 0.54 (valeur déjà choisie, 

voir la section 3.1.1 ce sujet). Ce modele offrait l'avantage d'attribuer des 

pondérations (6) inégales aux trois variables indépendantes en plus d'accorder le 
plus grand poids A la variable continue. 

Afin de cat6goriser la variable dependante originale de façon a ce qu'elle devienne 
polytomique et ordinde, il a ensuite fallu la scinder en differents endroits. Pour ce 
faire, nous avons également favorisé un processus d'essais/ erreurs au cours 

duquel plus de cent mille observations ont été génMes1. 

Le lecteur trouvera en annexe L les données d'exp4rimentation obtenues pour le premier echantilIon 
de données de la cellule 1 du devis experimental (N=75, Di& et p=0,2). 



D m  le cas de la cellule (1) du tableau 3.2, la variable dépendante a trois catégories 
(Y,) avec distribution symehique a donc pu être obtenue par polytomisation de la 
variable originale Y* selon la regle suivante': 

Ici s'acheve la présentation detaillee des &tapes 1 et 2 de l'approche simulee de 
Monte Cario. Avant de déaire l'étape 3, il convient de présenter la procédure 
employée afin de génerer les nombres pseudo-aléatoires, ainsi que les critères 
retenus pour comparer les performances des modèles de régression logistique des 
cotes proportionne11es et probit ordinal sous les diverses conditions proposées. 
C'est ce que nous verrons dans les sections suivantes. 

3.3.5 Détails concernant la procédure RANNOR de SAS 

Dans SAS, les fonctions de nombres aléatoires (telles RANNOR et RANUNI) 
permettent de genérer des nombres aléatoires à partir de différentes distributions. 

Ces nombres aleatoires sont contrblés par une valeur initiale, dite semence, 
specifïée par l'utilisateur. La semence sert obtenir la prerniere observation dans 
la séquence de nombres aieatoires génkrés (notons toutefois qu'il n'est pas 
possible de contrôler Ia valeur de la semence, pas plus que celle des nombres 
aleatoires, après que la phase d'initialisation ait été enclenchée). Chaque execution 
de la fonction de nombre aleatoire permet d'obtenir une nouvelle observation et 
de remettre la semence à jour. Bien que la semence in terne soit modinee à chaque 
exécution, notons toutefois que la valeur de départ de  cette semence demeure 
pour sa part inchangée 

Les autres divisions de la variable dependante ainsi que les probabilit6s qui y sont associées sont 
présentees en annexe B. Notons qu'il existe de très legères diff4rences entre les valeurs des densités de 
probabilite lorsque l'on passe d'une cellule h l'autre du devis. Touteiois, aucun scherna ne semblant se 
degager, nous estimons que ces divergences n'affectent en rien les analyses de la présente recherche. 



Dans le cas qui nous intéresse, à savoir la procédure RAiil-OR, les variables qui 
ont été générées étaient distribuées selon une loi normale de moyenne O et 
variance 1 en y appliquant la transformation de Box-Muller. Quant à la procédure 
RANUNI, elle retourne pour sa part une variable X générée selon la distribution 
uniforme dans l'intervalle [0,11 (SAS ht i tute  Inc, 1990). 

Passons maintenant h la présentation des critères qui ont été employés afin de 
comparer la performance des md&s des cotes proportionnelles et probit ordinal 
sous les différentes conditions précisées dans ie devis de la présente recherche. 

3.4 Critères de comparaison des modèles 

De nombreux criteres ont été proposés afin de comparer ou d'estimer l'efficaàté 
relative des modèles de régression logistique et probit, mais tous ne sont 
cependant pas d'égale utilité. Eu égard aux objectifs de la présente recherche, nous 
avons choisi de retenir trois types de alteres. Le premier permet d'estimer le 
potentiel de classification des mod&les, le second évalue leur consistance interne 
(ou potentiel prédictif) alors que le dernier teste leur capacité d'ajustement aux 

données. Voyons de façon plus détaillée comment se présentent les criteres 
retenus. 

3.4.1 Critère évaluant le potentiel de classi~cation des modèles 

Le taux de bonnes dasikations (TBC) est le critere qui a été retenu afin d'évaluer 
le potentiel de classification des md+les logistique et probit. Ce taux a été mesuré 
de la façon suivante. 

Dans un premier temps, nous avons déterminé quelles étaient les probabilités 
exactes assoaées à chaque catégorie de la variable dépendante et ce, pour tous les 
profils de variables independantes (ou «sujets») générés. 



Dans un dewùkme temps, les «sujets» ont été assignés dans la catégorie de la 
variable dépendante qui s'était vu prédire la plus forte probabilité d'apparition. 

Enfin, le taux de bonnes classifications a été obtenu en calculant Ie nombre 
d'échantillons pour lesquels la catégorie assignée (c'est-à-dire prédite par les 
modèles logistique ou probit) correspondait à la vraie categorie (c'est-à-dire la 
catégorie observée). 

3.4.2 Critères h a h a n t  la consistunce inferne des rnodèles 

Trois statistiques ont ét& retenues afin de tester la consistance interne des modèles. 
Il s'agit du Tau a de Kendail (ta), du Gamma de Goodman et Kruskall (y) et enfin, 

du D de Somers @). Avant d'en préciser les forces et les faibiesses, voyons d'abord 
ce que ces mesures ont en commun. 

Le Tau a de Kendail, le Gamma de Goodman et Kruskal et le D de Somers se 
basent sur les paires d'observations (ou profils) concordantes (Reynolds, 1977; SAS 
Institute Inc., 1989). Considérons le cas de deux sujets caract6risés par la variable 
explicative X, dont les profils sont respectivement X=xl et X=x, et postulons que 
les réponses observables de ces sujets soient les suivantes (on se rappellera que Y a 
et& préalablement categorisée en K catégories notées j = 1,2, ... K): 

Après avoir appliqub l'un ou l'autre des modèles comparés (c'est-à-dire Iogistique 
ou probit) aux données observables, il est alors possible d'évaluer les probabilités 
associées aux profils étudiés. Une paire d'observations sera ainsi dite concordante 
si: 

k o b  (j=1/ X=xJ > Prob (j=l / X=x2) 

dans le cas qui nous intéresse (elle sera dite discordante dans le cas contraire)'. 

I arrive assez régukrement que des bgalités ("ties") surviennent 



Ces critères permettent d'estimer la consistance interne (ou le potentiel prédictif) 
des modèles, puisqu'un système entierement concordant en est un dans lequel 
toutes les observations Y$, qui s'éloignent davantage de Y=l  ont une valeur 

P(Y=l) moindre que celles qui s'en éloignent moins. En fait, selon Reynolds (1977) 

There is an affinity behveen the concepts of concordance and ... correlation. Generally 
speaking, a preponderance of concordant over discordant pairs suggests positive 
correlation (p.71). 

On souhaite donc qu'il y ait le plus grand nombre de paires concordantes possible. 
Le calcul de a, y et D s'effectue à partir des variables suivantes: 

[l] N: le nombre total d'observations (ou profils); 
[2] t: le nombre de paires d'observations avec des valeurs de Y différentes; 
[3] nc: le nombre de paires concordantes; 
[4] nd: le nombre de paires discordantes; 
[5] t-nc-nd: les «égalités» (ou paires qui ne sont ni concordantes ni discordantes). 

et les statistiques sont définies comme suit: 

nc - nd) (nc - nd) 
0 . 5 ~  (N - 1) (nc + nd) 

(nc - mi) [ 
Du point de vue pratique, la plupart de ces mesures sont identiques. Reynolds 
(1977) souligne d'ailleurs que seuls les denominateurs de ces mesures different. Il 
ajoute 

... in spite of their diverse formulations they generally have the same empirical 
behavior (p.79). 

On peut cependant tirer la r&gle gen6rale suivante: 

Le +, est un des coefficients statistiques les plus utilisés et les plus populaires. Il ajoute un terme de 
correction au ra de façon a eliminer L'effet negatif des dgali tes># (Reynolds, 1977). Mal heureusement, 
il ne peut (tre interprete en termes de probablités de concordance ou discordance. De plus, i l  n'est 
valable que p o u  les tableaux de contingence carrés. 



Voyons maintenant les principales forces et faiblesses de ces mesures d'efficacité. 

3.4.2.1 Le Tau-a de Kendall 

Selon Reynolds (1977), le Tau-a de Kendall constitue la mesure la plus simple à 

calculer et la plus facile à comprendre mais également la moins utile du point de 
vue pratique. En effet, si l'on observe un grand nombre de paires «égales» (c'est-& 
dire ni concordantes ni discordantes), la valeur absolue de ta peut être trop faible 
par rapport à la «vraie» valeur. 

3.4.2.2 Le Gamma de Goodrnan-Krzcskal 

Le gamma de Goodman et Kruskal «élimine» pour sa part les cas d'kgalités, ce qui 
permet de contourner le problème posé par le ta de Kendall. Selon Reynolds 
(1977), en dépit de son interprétation claire et de la simplicité de son calcul, y 

souffre toutefois d'une limite serieuse: sa valeur augmente avec la diminution du 
nombre de catégories de la variable dépendante (et vice-versa). L'auteur estime 
donc qu'il est préférable de calculer d'autres coefficients afin de ne pas surestimer 
la force de la relation entre les paires d'observations. 

3.4.2.3 Le D de Somers 

Le D de Somers est pour sa part utile lorsque les données sont distribuées de façon 
asymétrique. Il est simple a estimer et sa valeur n'est en général ni trop faible ni 
trop élevée (Reynolds, 1977). En fait, ce dernier estime que la statistique D est 

... among the most valuable indices for the analysis of cross-classifications, 
especiaUy if the dependent variable has been clearly identified (p.76). 

Il est permis de croire que cette remarque vaut également pour les modèles 
ordinaux de régressions logistique et probit. 



Agresti (1976) a pour sa part comparé l'efficacité de ces mesures en construisant 
des distributions normales bivarikes, dans lesquelles des variables continues 
étaient corr4lées % différents degrés (ces corrélations servaient de standards pour 
juger du comportement des mesures ordinales). Il catégorisait ensuite les 
variables afin de produire des tableaux de contingence de diverses dimensions. 
Cette méthode lui permettait de comparer l'ampleur des coefficients ordinaux à 

celle des vraies corrélations. 

D'après les résultats qu'il a obtenus, th constituerait la meilleure mesure ordinale 
(c'est-à-dire celle qui offre l'approximation la plus juste de la corrélation entre les 
variables continues) alors que y (qui était à l'époque une des mesures les plus 
populaires en sciences sociales), offrirait la pire performance. Reynolds (1977) 
conclut: 

If an investigator believes that the underiying variables are continuous, he ought to 
rely onTb rather than y .  This afso applies to discrete variables that have been 
collapsed into dichotomies or trichotomies. Altough Agresti's work is limited to 
bivariate normal distributions and his particular categorizations, the principle 
probably holds for most situations encountered by social scientists (p.81). 

Toutefois, puisque th n'était pas directement disponible sur SAS (il aurait fallu le 
programmer alors que les programmes créés étaient déjà sufisamment "lourds") 
et que de surcroît Reynolds recommande la prudence dans le choix et 
l'interprétation des mesures présentées, nous avons retenu (et comparé) les 
valeurs de T, y et D dans cette recherche et ce, tout en étant consciente de leurs 
limites respectives. 

3.4.3 Critère évaluant la qualité d'ajusfement des rnodèles 

Le cinquieme critère à avoir été sélectionne afin de comparer la performance des 
modeles dans cette recherche est le c r i t h  AIC (Akaike Information Criterion) 
développé par Akaike en 1974. Se basant sur les valeurs estimées des fonctions de 
vraisemblance, une valeur plus faible du critkre AIC indique une plus grande 
proximité du modèle saturé et de son estime empirique, donc un modéle mieux 
ajuste aux données. Par conséquent, on cherche B minimiser la valeur de AIC. 



Le critere AIC ne peut toutefois être employé que pour comparer les modeles qui 
font partie d'une m6me famille. Puisque les modMes ordinaux de régression 
Zogistique et probit peuvent être regroupés sous le cadre d'analyse des modèles 
héaires génkralis4s (Liao, 1994)' ils se conforment donc à cette exigence. Akaike 
(1974) d é f i t  le critere AIC de la façon suivante: 

où V=fonction de vraisemblance et S=nombre de variables indépendantes du 
modèle. SAS Lnstitute Inc. (1989) ajoute à cette équation un facteur de correction 
pour le nombre de catégories de Y. Le critère peut alors se lire comme suit: 

où K=nombre de categories de la variable dépendante (ce qui, dans notre cas, n'a 
rien changé aux conclusions car les modeles qui etaient comparés comportaient 
toujours, pour la variable dépendante, un même nombre de catégories). 

No tons que les critères AIC et AICC se préoccupent tous deux de la parcimonie des 
modeles, ce qui constitue un facteur important lors du choix d'un modele en 
particulier. Rappelons également que ces criteres tiennent compte de la valeur de 
Ia fonction de uraisemblance pour évaluer la performance des modèles, laquelle 
constitue un concept central à la compréhension des modèles probabilistes. Dans 
notre cas, la fonction de  vraisemblance a été estimée via la méthode iRLS 
(moindres carrés repondérés itérativement) sous la procédure LOGIÇTIC de SAS. 

Passons maintenant B la présentation des programmes informatiques qui nous 
ont permis de génerer les données, d'en effectuer l'analyse via les modèles de 
régression logistique des cotes proportionnelles et probit ordinal, et enfin de 
comparer Ies «mérites» respectifs de ces deux approches. 

Mais d'abord, prksentons le progiciel SAS qui a été choisi comme base pour le 
traitement des données. 



3.5 Programmalion informatique 

3.5.1 Progiciel de traitement des données 

Trois principales raisons peuvent expliquer pourquoi nous avons choisi d'utiliser 
le progiciel SAS pour traiter les données: 

(1) D'abord, Ia genération et l'analyse des données pouvaient toutes deux être 
effectuees via ce progiciel. 11 n'était donc pas nécessaire d'effectuer de transfert de 
données (vers un autre progiciel) afin de comparer les modeles retenus, ce qui 
représentait un avantage non négligeable'; 

(2) Ensuite, les deux modeles comparés pouvaient être estimés facilement et 

rapidement via la procédure LOGISTIC de SAS, procédure déjà existante et 
couramment employée pour ce genre d'analyses; 

(3) Edh, la procédure LOGISTIC de SAS fuumissait directement les valeurs de 
quatre des cinq mitgres que nous avions retenus (AIC, Tau-a, Gamma et D). 

Examinons maintenant de plus pr&s le programme SAS développé pour les fins 
de cette recherche. 

3.5.2 Détails concernant ie programme SAS utilisé 

L'annexe C presente, pour la cellule (1) du tableau 3.2, le programme SAS 
développé afin de génerer les domees d'experimentation, les analyser (via les 
modeles de régressions logistique des cotes proportionnelles et probit ordinal) et 

enfin, comparer les performances respectives des deux mod&les de régression 
grâce aux criteres retenus. 

Specifions que certaines mesures de contrôle ont 4té prises afin de s'assurer de la performance du 
progicid SAS (telles des vdnfications via le progiciel BMDP). 



Mentionnons qu'afin d'en faciliter IDinterpr6tation, le programme a été divisé en 
différentes sections qui feront l'objet des paragraphes suivants. 

D'abord, La section pr4liminaire (notée P) founiit les directives nécessaires afin de 
créer deux fichiers temporaires qui permettront (ultérieurement) d'emmagasiner 
les résultats genéres par les procedures LOGETIC commandées. 

Ensuite, la section I définit un premier fichier de données (nommé DONNEES) et 
specifie que les opérations subséquentes (concernant la génération de données 
dans ce fichier) devront être repétées 7500 fois. La section 6 répartit le nombre total 
de données générées (7500) de telle façon que l'on retrouve 100 échantillons de 75 
sujets chacun. Enfin, la section 7 spécifie que toutes les analyses devront Otre 
perforrnées pour chaque échantillon. 

La section 2 genère p o u  sa part quatre variables aléatoires standardisées' (Z,, Z, 
Z3 et 23 qui serviront de point de départ pour d e r  les variables normales 
«originales» du devis. La section 3 applique ii Z1, & et Z3 les transformations qui 
permettront d'obtenir les trois variables indkpendantes continues corrélées XI, X2 
et X3 (p=0.2). 

La section 4 dt%nit quant h elle le terme d'erreur du modele (E), de variance 1, 

puis segmente Ies variables explicatives X, et X3 en differentes catégories de façon h 

obtenir les variables categorielles Xm et X,, souhaitées. Par la suite, la variable X3P 
est redéfinie en deux variables binaires (& et X5), qui seront ultérieurement 
utilisées afin de générer Ia variable dépendante du modèle de régression linéaire 
multiple. 

La section 5 permet de générer la variable dépendante (Y*) du modèle de 
regression linéaire multiple à partir des variables X,, Xzsl &, X5 et du terme 
d'erreur (E) définis précédemment. Puis, Y* est segmentée de façon B obtenir une 
nouvelle variable dépendante (notée YT) possedant trois catégories symétriques. 

Les semences de départ des variables ZI, Z2 , Z3 et ZE du présent programme (ainsi que la 
programmation informatique utilisée pour Ies générer) se trouvent en annexe D. 



La section 9 permet d'appliquer Ie modele de régression Iogistique des cotes 
proportionnelles aux données &des» générées (Le. YT, XI, Xm )6 et Xs). Quant 
aux sections 8A (et P), elles demarrent (et arrstent) respectivement la procédure 
PRINTïO de SAS qui pemet d'emmagasiner les données ainsi créées. 

La section 10 crée pour sa part un nouveau fichier (nomme A) qui contiendra 
certains des résultats de la procédure L O G m C  démarrée précédemment. Les 
sections 11,1213 et 14 permettent respectivement de retracer les criteres MC, D, 
Gamma et Tau-a sur la sortie SAS. La section 15 spécifie que parmi les variabIes 
qui ont été lues, se& ces critères seront retenus. 

La section 17 permet quant Ci eue d'appliquer le modèle de régression probit 
ordinal aux données <&des» génerées (Le. YT, X,, Xm & et Xr) et, à l'instar des 
sections 8A et 88, les sections 16A (et 16s) démarrent (et arrêtent) respectivement la 
seconde procédure PRINTTO de SAS qui permettra d'emmagasiner les données 
ainsi créées. 

La section 18 crée u n  nouveau fichier (nommé B) qui contiendra certains des 
résultats de la procédure LOGETIC (LhX=NORh,LIT) démarrée précédemment. 
Les sections 19,20,21 et 22 permettent respectivement de retracer les critères MC, 
D, Gamma et Tau-a sur la sortie SAS et la section 23 spécifie que parmi les 
variables qui ont été lues, seuls ces criteres seront retenus. 

La section 24 fusionne les fichiers A et B de façon à créer un nouveau fichier 
nomme ENSEMBLE. Les sections 25 à 28 permettent quant SL elles de tester à 

l'avantage de quel modèle (logistique ou probit) les aiteres se sont «prononcés,,. 

De façon plus précise, la section 25 spkifie que si la valeur du critère MC, est plus 
grande pour le mod&le des cotes proportionnelles que pour le modèle probit alors 
la nouvelle variable AICFL prend la valeur 1. Dans le cas contraire, AICFL=O. 
Lorsqu'il y a égalite et/<zu vaieurs manquantes, AICFL-10. Notons que pour 
l'interprétation des rhsultats, le nombre de cas favorables au modèle Iogistique 
correspond B la fréquence de AI- (et non 1). 

On se rappeIera qu'au chapitre trois ces critères avaient été retenus afin de comparer les 
performances relatives des mod&les de régression logistique des cotes proportio~elles et probit 
ordinal. 



La section 26 spécifie que si la valeur du critere D est plus grande pour le modele 
des cotes proportionnelies que pour le modele probit alors Ia nouvelle variable 
sDFL prend la valeur 1. Dans le cas contraire, SDFL=O. Lorsqu'il y a égalitt! et/ ou 
valeurs manquantes, SDFL=lO. 

La section 27 spécifie que si la valeur du critere Gamma est plus grande pour le 
modele des cotes proportionnelles que pour le modele probit alors la nouvelle 
variable GAMMAn prend la valeur 1. Dans le cas contraire, GAMMAFL=O. 
Lorsqu'il y a egalité et/ou valeurs manquantes, GliMMAFL=lO. 

La section 28 spécifie que si la valeur du critere Tau-a est plus grande pour le 
modele des cotes proportionnelles que pour le modèle probit alors la nouvelle 
variable TAFL prend la valeur 1. Dans le cas contraire, T M = O .  Lorsqu'il y a 
égalité et/ ou valeurs manquantes, T m = l O .  

Enfin, la section 29 performe une procédure FREQ sur les variables NCFL, SDFL, 
GA\fifAFL et TAFL, ce qui permet de déterminer dans combien de cas les 
procédures logistique ou probit l'emportent, eu égard aux différents critères de 
comparaison retenus. 

Ajoutons que les sections 30 et 31 constituent des modifications du programme 
initial permettant d'obtenir davantage d'informations sur les critères AIC, D, 
Gamma et Tau-a (différences entre les valeurs des modèles logistique et probit, 
moyennes, variances, écart-types, etc.). Par conséquent, dans la seconde version d u  
programme informatique, on retrouve intégralement les sections P à 24 d u  

programme alors que les sections 25 à 29 sont remplacées par les sections 30 et 31. 

Pour terminer, les sections 32 à 43 permettent d'évaluer la capacité des modeles 
logistique et probit à bien classifier les observations et constituent un autre 
programme informatique en elles-mêmes. 

La section 32 applique le modèle logistique aux données et fournit, pour chaque 
sujet, les probabilités cuxnul4es assoaees aux différentes catggones de YT. 



La section 33 cr4e un nouveau fichier (note JI) contenant la probabiiité que YT 
prenne une valeur inlérieure ou égale à O pour chaque observation. La section 34 
crée un second fichier (noté 12) contenant la probabilité que YT prenne une valeur 
inférieure ou égale h 1. Enfin, la section 35 regroupe les fichiers J1 et J2 puis 
calcule, pour chaque categorie de YT, Ia probabilité exacte que chaque sujet y soit 
classé. 

La section 36 crée un troisigme fichier (noté Final) dans lequel les sujets sont 
classés dans la catégorie dont la probabilité d'apparition est la plus élevée. Ce 
fichier fournit également le taux de bonnes classi6cations du modèle logistique. 

Les setions 37 à 41 répètent le processus des sections 32 36 pour le modele probit. 

Les sections 42 et 43 permettent de trouver lequel des modeles logistique ou probit 
classifie le mieux les sujets (en caldant la diffbrence entre leurs taux respectifs de 
bonnes classifications) puis d'évaluer certaines statistiques de base pour ce riisultat 
(moyenne, écart-type, etc.). 

La section 44 détermine pour sa part lequel des modeles logistique ou probit a 
prédit la plus forte probabilité d'apparition pour la (amie,) catégorie (celle que 
l'on peut observer). Elle calcule donc, lorsque la catégorie pronostiquée 
correspond à la vraie catégorie, la différence entre la probabilité prédite par le 
modèle logistique et ceUe prédite par le modèle probit. Enfin, Ia section 45 évalue 
certaines statistiques de base sur cette diffkrence (moyenne, écart-type, etc.). 

Le moment est maintenant venu de présenter les résultats que nous avons 
obtenus lors des simuiations effectuées sous les diverses conditions précisées. 
C'est ce que nous verrons au chapitre quatre. 



CHAPITRE IV 

PRÉSENTATION ET DISCUSSION DES RÉSULTATS 

«Le modele ordinal de régression probit est41 plus consistant, offre-t-il un meilleur 
ajustement et classifie-t-il mieux les sujets que ne le fait le modele de figression 
logistique des cotes proportionnelles lorsque la variable dépendante est de nature 
poIytomique et ordinale; et dans l'affirmative, sous quelles conditions? (p.24)~ 

Telle est la question a laquelle nous souhaitions répondre dans la présente 
recherche. Afin d'y parvenir, nous avons précisé, au chapitre trois, ces 
«conditions» sous lesquelles les deux modeles devaient être comparés. 

Rappelons que les facteurs ayant et4 considérés comme des éléments variables du  

devis furent: (1) la taille des échantillons (trois tailles ont été retenues, soit N=75, 
200, et 500); (2) les corrélations entre les variables indépendantes sous-jacentes 
(nous avons sélectionnts trois niveau d'interrelations, soit p = 0.2,0.5 et 0.8); (3) la 
distribution de la variable dépendante (nous avons choisi d'imposer deux m e s  de 
distributions à la variable dépendante ordinale, soit une distribution sym&rique 
(S) et une distribution asym&trique (A) des données); et enfin (4) le nombre de 
catégories de la variable dépendante (deux valeurs ont été retenues cette fin, soit 
K=3 et 5 catégories). 

Cette détermination des «éléments-clef» de l'expérimentation nous a 3 son tour 
permis d'elaborer les questions spécifiques de la recherche (qui sont au nombre de 
quatre) et de cibler les criteres de comparaison des modides (soit TBC, MC, Tau-a, 
Gamma et D). 

Il est maintenant temps de présenter et d'analyser les résultats obtenus lors de 
l'expérimentation. Mais d'abord, rappelons le devis expérimental ayant découlé 
de ce choix de facteurs. 



Tableau 4.1 Rappel du devis expérimenta1 de Ia recherche et identification des cellules 

Notons que dans cette version du devis chaque cellule est numérotée de façon B 

faciliter la présentation et la discussion ultérieures des résultats. 

4.7 S frafigie d'analyse 

M i n  de tirer le maximum d'information des résultats obtenus, nous avons dans 
un  premier temps analyse de façon globale les performances respectives des 
modèles logistique des cotes proportionnelles et probit ordinal. Puis, dans u n  
deuxième temps, nous avons centré nos analyses sur chacune des quatre 
questions spécifiques de la recherche. 

Trois types d'informations ont &te employ& pour faire les analyses: (1) la 
fréquence relative des gains des modèles logistique et probit (2) les écarts de 
performance entre les modèles et (3) des tests Z' permettant d'évaluer si ces écarts 
étaient statistiquement significatifs2. Ces r&sulbts, qui se trouvent en annexes E, F 
et G, seront explicités dans la section suivante. 

z = [&] oh R = nombre d'échanîïlion. par ceilde, d = diiférence entre les valeurs des criteres MC, 

D, Gamma ou Tau-a pour les modetes logistique et probit Par exemple = (AICi*tigurAr&,3. 

2 Une différence a été jugée non-significative au seuil a=0,05 si -le% s z estimé s 1.96 et au seuil 
a=0,01 si -2.58 5 z estimé 1; 2.58. 



4.2 Explications reZatiues aux résultats des annexes E, F et  G 

Prenons l'exemple de la cellule 1. L'annexe E fournit, pour chaque critère de 
comparaison, la fréquence des gains favorables chacun des modeles. Ainsi, 
lorsque AICFL correspond "F-Logit (O)" la variable FRÉQUENCE équivaut au 
nombre de cas favorables au modele logistique selon le mt&re AIC (38 cas sur 100). 

Lorsque AICFL correspond "F-Probit (1)" Ia variable FRÉQUENCE équivaut, 
pour le critere AIC, au nombre de cas favorables au modele probit (62 cas sur 100). 

Le même raisonnement s'applique pour les variables SDFL, GAMMAFL et TAFL, 
qui correspondent respectivement aux criteres D, Gamma et Tau-a. 

Quant a l'annexe F, elle fournit une synthèse des résultats statistiques associés aux 

mêmes critères. Ainsi, toujours pou le cas de la cehde 1, on peut observer que le 
cntere MC, noté AICL, vaut en moyenne 132,3338 (avec un écart-type de 
9,9439546) dans le cas du modele logistique. 11 vaut 132,19225 (avec un écart-type de 
9,9454527) dans le cas du modele probit (et est alors noté AICN). 

Des résultats semblables sont disponibles pour les criteres D, Gamma et Tau-a, 
notés respectivement SDL, GAL et TAL dans le cas du modele logistique, et SDN, 
GAN et TN dans le cas du modèle probit. 

Sous ces résultats, se trouve la moyenne des critères D, Gamma et Tau-a pour les 
deux modeles (eue vaut 57,418 dans le cas du modele logistique et 57,41233333 
dans le cas du modele probit). On retrouve également, en annexe F, des 
statistiques Z associees aux écarts de performance entre les modeles Iogistique et 
probit, lesquels se définissent comme suit: 

DIFAIC = (AICL-ATCN) 
DFSD = (ÇDL-SDN) 
DIFG = (CAL-GAN) 
DIETA = (TAL-TN) 

E h ,  I'annexe G presente différentes statistiques relatives aux taux de bonnes 
classifications des modeles logis tique et probit. 



Ainsi, dans le cas de la cellule 1, Minimum L correspond au plus faible taux de 
bonnes classifications obtenu par le modèle logistique dans les 100 échantillons 
générés (soit 0,4666667). Maximum L correspond au plus haut taux de bonnes 
classifications obtenu par le modele logistique (soit 0,7466667) et Moyenne L 
désigne le taux moyen de bonnes classifications obtenu par le modele logistique 
(soit 0,6137333). Quant A Écart-type, il correspond la statistique du même nom 
pour l'ensemble des applications du modUe logistique (soit 0,4869254). 

Notons que des résultats semblables sont disponibles pour le modèle probit et sont 
alors no tés Minimum P. Maximum P, Moyenne P et également Écart-type. 

On retrouve également, en annexe G, les variables DEBONC, #cas Fi+ DE-&.type, 
(Prob. L- Prob. P), Supér. L [(L+E)/(P+E)] et Supériorité de L (absolue), lesquelles se 
définissent comme suit: 

DmONC = (Moyenne L- Moyenne P) 

#cas FL = (DIFBONCSN), où N correspond au nombre total de sujets générés 
dans la cellule du devis concernée (dans notre cas N = 7500 sujets). 

DE-éc.type = [Écart-type (L) - Écart-type (P)) 

(Prob. L- Prob. P) = différence, lorsque la catégorie pronostiquée correspond à la 
vraie catégorie, entre la probabilité prédite par le modèle logistique et celle prédite 
par le modèle probit. 

Supér. L = [(L+E)/(P+E)], où L = nombre d'échantillons ( s u  100) pour lesquels le 
modele logistique classifie correctement un plus grand nombre de sujets que son 
concurrent probit; P = nombre d'échantillons pour lesquels le modèle probit 
classifie correctement un plus grand nombre de sujets que son opposant 
logistique; et enfin E = nombre d'échantillons où les deux modèles performent de 
façon sembIable. 

Supériont4 de L (absolue) = (L - P) 

Passons maintenant à l'analyse génbrale des résultats obtenus lors de 
l'expérimentation. 



4.3 Analyse globale des résultats 

Si l'on examine de façon globale les résultats obtenus par les modeles logistique 
des cotes proportionnelles et probit ordinal lors de I'exp&imentation, on constate 
plusieurs points: 

[l] Selon le critère AIC, qui a trait à la capacité d'ajustement des modGles, le 
modèle probit I'emporte toujours sur le modèle logistique en termes du nombre 
de cas lui étant favorables. 

Toutefois, les différences entre les deux modèles (DIFAIC) sont toujours 
extrêmement faibles et dans certaines situations non-significatives aux seuils 
a = 0,01 (cellules 13, 15 et 26) ou a = 0,05 (cellules 1, 4, 12, 14, 16 et 25). Notons que 
les cellules pour lesquelles ces différences sont non-significatives à l'un ou l'autre 
seuil correspondent majoritairement A des échantillons de taille N=75 (en fait, 8 

des 12 cellules avec profil N=75 se trouvent dans cette situation). 

[2] Selon le critère D, qui a trait a la consistance interne des modeles, le modele 
logistique l'emporte sur le modèle probit dans 35 des 36 cellules (en termes du 
nombre de cas lui étant favorables). 

Toutefois, les différences entre les deux modPles (DIFSD) sont toujours 
extrêmement faibles et dans plusieurs situations non-significatives aux seuils 
a = 0,01 (cellules 9,22,24 et 26) ou a = 0,05 (cellules 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 24, 
25,28, 29 et 36). On constate ici que presque la moitié des cellules pour lesquelles 
N = 75 ou 200 ont un résultat non-significatif a l'un ou l'autre seuil. De plus, les 
cellules ayant le profil N=500, K=5 et Di=A ont toutes des résultats nori- 
significatifs au seuil a = 0,05. 

[3] Selon le critère Gamma, qu i  a également trait à la consistance interne des 
modèles, 1e modele logistique l'emporte sur Ie modèle probit dans 21 des 36 
cellules, les deux modèles perfonnent h égalité dans 6 cellules et le modèle probit 
I'emporte sur son rival dans 9 cellules (en termes du nombre de cas lui &tant 
favorables). 



Les différences entre les deux modeles (DIFG) sont ici aussi extrêmement faibles et 
dans plusieurs situations non-significatives aux se& a = 0,01 (cellules 2, 6, 9, 11, 
15,17,20,21,32,24) ou a = 0,05 (ceIldes 1, 4, 5, 8, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 29 et 36). 
Notons que la moitie des ceildes pour lesquelles N=75 et le tiers des cellules pour 
lesquelles N=200 ont un résuitat non-significatif pour l'un ou l'autre seuii. De 
plus, les cellules ayant le profil N=500, K=5 et Di=A ont toutes des r6sultats non- 
siccatifs au seuil a = 0,05. 

[4j Enfin, concernant le critgre Tau-a, dernière mesure de la consistance interne 
des modèles, le modeIe logistique l'emporte sur le modele probit dans 34 des 36 
cellules (en termes de fréquence de cas lui étant favorables). 

Toutefois, les différences entre les deux modèles (DIXTA) sont, l'instar des 
mesures précédentes, extrêmement faibles et dans plusieurs situations non- 
significatives au seuil a = 0,01 (cellules 26,28,33,34) ou a = 0,05 (cellules 1, 2, 4, 5, 
8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 29 et 36). Par conséquent, la moitié des 
cellules du devis a obtenu, pour le critere Tau-a, un résultat non-significatif aux 
seuils a = 0,01 ou a = 0,05. 

Notons que les ciifferences entre le nombre de cas favorables au modèle logistique 
et ceux favorables au modele probit sont significatives pour les critères MC, D et 
Tau-a à un seuii a = 0,01 et pour le critgre Gamma à un seuii a = 0,05. 

151 Pour conclure, le modete logistique classifie plus souvent correctement les 
sujets que son rival, et ce de façon absolue (33 cellules sur 36 le donnent gagnant) 
aussi bien que relative, la mesure "Supér. L" adoptant une valeur moyenne de 

1/24 L = 0,191. 

Ajoutons que les statistiques Z associées aux mesures Supériorité de L (absolue), 
(Prob. L- Prob. P) et DIFBONC vaLent respectivement 8,44, 23,34 et 6,58 ce qui 
implique que les dij-érences entre: 1) le nombre de bonnes classifications du 
modele logistique et celles du modkle probit; 2) la probabilité prédite par le modèle 
logistique et celle prédite par le modele probit lorsque la catégorie pronostiquée 
correspond à la vraie catégorie; et 3) les taux moyens de bonnes classifications des 
deux modèles, sont toutes trois significatives à un seuil a = 0,OZ. 



Notons également que le taux de bonnes dassifications (TBC) est en géneral plus 
variable pour le modèle probit que pour son concurrent logistique lorsque K-3 
alors que I'inverse est vrai lorsque K=5. Cinq exceptions viennent toutefois 
infirmer cette teregle, soit les cellules 9, 12, 20, 28 et 35 du devis. Soulignons que 
dans le cas des cellules 12 et 20 le modèle probit otfre, en plus, un t a u  de bonnes 
dassifications supérieur à celui du modele logistique. 

Enfin, DWONC prend une valeur positive dans 32 des 36 cellules alors que 
l'inverse est vrai pour les cellules 9, 12, 20 et 35 du devis. On peut donc a priori 
supposer que les cellules 12 et 20, correspondant respectivement aux profils: 

sont des cas d'exception pour lesquels le modele probit prédit plus efficacement et 
de façon moins variable que son rival la bonne categorie d'apparition. Voyons 
maintenant les résultats relatifs aux quatre questions spécifiques de la présente 
recherche. 

Mais d'abord, il convient de préciser qu'en vue de faciliter l'interprétation des 
résultats, nous avons créé des tableaux recapitulatifs puis formulé des constats 
préliminaires pour chaque question spécifique, ce qui nous a permis de 
determiner lequel des deux modeles (logistique ou probit) les critères avaient 
favoris&. 

On retrouve ainsi, pour chacune des questions spécifiques, une synthèse des 
résultats obtenus par les deux modeles aux differents critetes de performance, soit 
le TBC (ou taux de bonnes classifications des mod&Ies), l'MC (exploite pour 
mesurer la qualité d'ajustement des mod&les), et enfin les criteres D, Gamma et 
Tau-a (employés pour évaluer la consistance interne des modMes). Ces résultats se 
trouvent respectivement en annexe H, 1, J et K pour les premiere, deuxieme, 
troisieme et quatrieme questions specifiques de la recherche. 

Passons maintenant la synthèse de ces résultats en ce qui a trait à la premigre 
question spécifique de la présente recherche. 



4.4 Examen de la première qzlestion spécifique de la recherche 

La prerniere question spécifique de la présente recherche a été formulée de façon à 

tenir compte de l'effet exclusif d'une augmentation de la taille des échantillons (N 
allant de 75 à 200 puis 500). Elle se lisait comme suit: 

Questionsp&ifiquel- Quel est l'effet d'une augmentation de la taille des 
échantillons sur les performances relatives des modeles 
logistique des cotes proportionnelles et probit ordinal? 

Nous avons ainsi dû, pour cete première question, analyser douze situations de 
recherche distinctes1 lesquelles sont présentées au tableau 4.2. Afin d'expliciter ce 
tableau2, prenons l'exemple de la situation 1. 

Dans cette situation, trois cellules du devis ont été comparées, soit les cellules 1, 5 
et 9 du tableau 4.1 (respectivement notées Cl, C5 et Cg). Pour effectuer une analyse 
cohérente des données, nous avons dti nous assurer que doutes autres choses 
sont par ailleurs égales». Ainsi, les cellules Cl, C5 et C9 du devis ont en commun 
le pronl K=3, Di=S et p=0,2, c'est-à-dire que la variable dépendante possede trois 
catégories, est distribuée symétriquement tandis que les variables indépendantes 
sous-jacentes sont faiblement corrélées. 

L'analyse des douze situations pr&sentees au tableau 4.2 nous permet donc de 
déterminer quel est l'effet de la seule augmentation de la taille des échantillons et 
ce, en excluant toutes formes possibles d'interferences provenant des autres 
facteurs variables de l'expérimentation. 

On sait que le devis comporte quatre éléments variables, chacun possedant différents niveaux. 
Soient: (1) la taiile des 4chantillons (N) qui a 3 niveaux; (2) le nombre de  catégories de la variable 
dependante (KI qui a 2 niveaux; (3) la distribution de la variable dépendante (Di) kgalement A 2 
niveaux; et enfin (4) les corrélations entre les variables indépendantes (p) qui sont B 3 niveau. Si l'on 
souhaite étudier t'effet d'une augmentation de la taille des échantilbns (N), on doit alors analyser 
un total de (K x Di x p), soit 2 x 2 x 3 = 12, cas possibles. Le même principe s'applique aux autres 
hypathbes. 

2 Le m&me principe s'appiique aux tableaux relatifs aux situations associées aux autres objectifs 
exploratoires de cette recherche. 



Tableau 4.2 Situations associées h Ia première question spéafique de la recherche 

l Situations possibles I Cellules du devis 
qui ont été comparées l ProfiIscommuns 

aux ceIlutes* 

'K = nombre de categories de la variable dépendante potytomique ordinale; Di = type de distribution 

de la variabIe dbpendante polytomique ordinate (S = symétrique et A = asymétrique gauche); 

p = corrélations entre les variables indépendantes sous-jacentes; N = taille des échantillons. 



Afin de cerner les principaux constats se dégageant des resultats preliminaires 
présentes dans les differentes annexes, nous avons, pour chaque question 
spécifique de cette recherche, crée des tableau-synthesess qui résument les 
condusions auxquelles nous en sommes venue. 

Ainsi, dans le cas de la premiere question spécifique (dont les resultats sont 
présentes en annexe H), les tableaux 4.3 et 4.4 présentent ces conclusions pour les 
aiteres TBC (soit les taux de bonnes dasçifications des modèles logistique et 
probit) et AIC (soit le critère permettant d'évaluer la qualité d'ajustement des dits 
modèles aux données). 

Tableau 4 3  Synthèse des résultats pdIiminaires pour les critères TBC et M C  pour la premiere 
question spécifique de la recherche suite a I'augrnentation de N=7S b N=îûû 

Etfet d'une augmentation 
de la taille des échantilIons 

Passage de N=75 h Nt200 

Mesure: [(L+E)/(P+E)] 

Règle gén6rale: l'augmentation d'un échantilon de petite taille à un échantillon de 
taille moyenne diminue la Fréquence relative des cas où le modele logistique classifie 
mieux les sujets que ne le fait le modèle probit. 

Cas d'exception: si les variables indépendantes sous-jacentes sont faiblement 
corrétées. 

Mesure: [(P+E)/(L+E)l 

Règle générale: L'augmentation d'un 
échantillon d e  petite taille à un 
échantillon de taille moyenne accentue la 
Mquence relative des cas où le rnodPle 
probit s'ajuste mieux aux donnees que ne le 
fait le modèle logistique. 

Cas d'exception: si les variables 
independantes sous-jacentes sont fortement 
corrélées. 

Mesure: DIFAIC 

Reg1 e genérale: I'augmentation d'un 
achantilon de petite taille a un 
echantillon de taille moyenne accentue 
DIFAIC, favorisant ainsi le modele 
probit. 



Tableau 4.4 Synthèse des r4sultats préiiminaires pour les criteres TBC et AIC pour la premiere 
question spécifique de la recherche &te h l'augmentation de N=* h N=W 

Cri thes 
mfmaus 

TBC 

Efkt  d'une augmentation 
de la taille des échantillons 

Passage de N=mO 3 N=m 

Mesure: [(L+E)/(P+E)I 

Règle générale: I'augmentation d'un echantillon de taille moyenne a un echantillon 
de grande taille diminue la fréquence relative des cas où le modele logistique dassifie 
mieux les sujets que ne le fait Le modele probit. 

Cas d'exception: si les variables sous-jacentes sont modérément corrélées. 

* Règle générale: I'augmentation d'un 
échantillon de taille moyenne un 
échantillon de grande taille accentue la 
frequence relative des cas où le modele 
probit s'ajuste mieux aux donnees que ne le 
fait le modele logistique. 

Cas d'exception: si  les variables 
indépendantes sous-jacentes sont 
faiblement ou bien modér6ment corrélées, 

Mesure: DIFAIC 

Règle générale: I'augmentation d'un 
echantillon de taille moyenne a un 
echantillon de grande taille accentue 
DIFAIC, favorisant ainsi le modete 
probit. 

Voyons donc, pour les criteres ci-dessus, les résultats qui se dégagent de cette 

compilation. 

4.4.1 Résultats relatih aux t a u  de bonnes classifications des modèles logistique e t  
probit 

Les tableau 4.3 et 4.4 font ressortir que règle génerale, I'augmentation de la t d e  
des échantilIons diminue la fréquence relative des cas où Ie modele logistique 
classifie mieux les sujets que ne le fait le modele probit. 



Le modele logistique a toujours l'avantage absolu sur son rival, puisque dans la 
presque totalité des cas il classifie correctement les sujets plus souvent que ne le 
fait le modèle probit. Toutefois, de façon relative, cet avantage va en décroissant 
avec l'augmentation de la taille des &diantilons. 

Deux cas d'exceptions viennent nuancer cette règle. Le premier sugggre que si Ies 
variables indépendantes sous-jacentes sont faiblement corrélées, le passage d'un 
échantillon de faible taille un échantillon de taille modérée avantage, de façon 
relative aussi bien qu'absolue, le modele logistique. Le second suppose que si les 
variables indépendantes sous-jacentes sont mod4rement corrélées, le passage d'un 
échantillon de taille moyenne à un échantillon de grande taille avantage, de façon 
relative aussi bien qu'absolue, le modele logistique. 

4.4.2 Résultats relatifs ir Zn qualité d'ajustement des modèles logistique et probit 
aux données 

Dans le cas du critère AIC, deux types de mesures ont été employées a h  d'évaluer 
la performance des modeles. La premiere, soit [(P+E)/(L+E)], nous informe sur le 
nombre de fois où. le modele probit s'est mieux ajuste aux données que ne l'a fait 
le modele logistique, alors que la seconde, soit DIFAIC, nous renseigne sur les 
écarts de performance entre les dits modéles. Notons que dans ce deuxième cas le 
modele probit est avantage si DIFAIC croît (consulter le chapitre trois pour obtenir 
plus de details au sujet de la valeur optimale du critere AIC). 

On peut ainsi observer, dans les tableaux 4.3 et 4.4, qu'en genéral I'augrnentation 
de la taille des échantillons accentue la fois la fréquence relative des cas où le 
modèle probit s'ajuste mieux aux domees aussi bien que It&art de performance 
entre les deux modeles (et ce, B l'avantage du modele probit). 

Tout semble indiquer que le modele probit a, en general, un avantage aussi bien 
absolu que relatif sur le modele logistique en ce qui a trait la qualité 
d'ajustement aux donn4es. 



Deux cas d'exceptions viennent confirmer cette regle. Le premier suggere que si 
les variables indépendantes sous-jacentes sont fortement corrélees, le passage 
d'un échantillon de faible t d l e  à un échantillon de taiUe modérée réduit la 
fréquence relative des cas ou le modèle probit l'emporte sur le modgle logistique* 

Le second suggere que si les variables independantes sous-jacentes sont faiblement 
ou encore modérément corrélées, le passage d'un échantillon de taiiie moyenne à 

un échantillon de grande taille réduit la fréquence relative des cas où le modèle 
probit l'emporte sur son rival. 

Passons maintenant B l'analyse des résultats relatifs aux criteres D, Gamma et Tau- 
a, dont les tableaux 4.5 et 4.6 font la synthese. 

4.4.3 Résultats relatvs à la consistance interne des modèles Iogistiqtte et probit 

Trois criteres ont été utilisés alin d'estimer la consistance interne des modeles, 
soit D, Gamma et Tau-a. De plus, pour chacun de ces critères, deux types de 
mesures ont été employées afin dévaluer la performance des mod&les. 

La première, soit [(L+E)/(P+E)], nous informe sur le nombre de fois où le modèle 
logistique offre une meilleure consistance interne que le modele probit alors que 
les secondes, soit D-D, DIFG et D E T A  nous renseignent sur les écarts de 
performance entre les dits modeles. Notons que pour ce deuxieme type de mesue 
le modèle logistique est avantagé si DIFSD, DIFG et DfFTA croissent. 

On peut ainsi observer, dans les tableaux 4.5 et 4.6, que l'augmentation de la taille 
des échantillons a, regle g6nérale, peu d'effet B la fois sur la fréquence relative des 
cas où le modele logistique est plus consistant que le modgle probit et sur l'ecart 
de performance entre les deux mod&les et ce, pour pour les trois czitéres employés 
(soit D, Gamma et Tau-a). 

En général, tout semble indiquer que l'accroîssement de la taille des échantillons 
influence tres peu les performances relatives des modeles logistique et probit en ce 
qui a trait à la consistance intente. 



Tableau (25 Synthèse des sésdtats préiiminaires pour les critères D, Gamma et Tau-a pour la 
première question spécifique d e  la recherche, augmentation de N=75 A N=UK). 

Effet d'une augmentation 
de la taille des échantillons 

Passage de N=75 ii N=2ûû 

Mesure: [(L+E)/(P+E)I 

Règle gdnkrale: l'augmentation d'ur 
echantitlon de petite tail le à U I  

échantiIlon de taille moyenne a peu 
d'effet (ou un effet positif) sur la fréquence 
relative des cas où le modele logistique 
offre une meilleure consistance interne que 
le modele probit. 

Cas d'exception: si les variables indép< 
sous-jacentes sont fortement corrélées. 

Mesure: [(L+E)/(P+E)I 

Regle générale: l'augmentation d'un 
échantillon de petite tail le a ur  
échantillon de taille moyenne a peu 
d'effet (ou un effet négatif) s u r  la 
fréquence relative des cas oh le modèle 
logistique offre une meilleure consistance 
interne que le modele probit. 

Cas d'exception: si K=3, Di=S et p=0,2. 

Mesure: [(L+E)/(P+E)I 

Règle g&térale: t'augmentation d'un 
échantillon de  petite taille a un 
Cchantillon de taille moyenne a peu 
d'effet (ou un effet positif) sur la fréquence 
relative des cas où le modele logistique 
offre une meilleure consistance interne que 
le modkle probit. 

Cas d'exception: si les variables indkp. 
sont soit faiblement, soit fortement 
corrét8es. 

Mesure: DLFSD 

* Regle gdnéraie: I'augmentation d'ur 
échantillon de  petite taiIIe à ui 
échantillon d e  taille moyenne a pa 
d'effet sur DIFSD. 

Cas d'exception: s i  la variablt 
dépendante catégorieIle est distribuéi 
symétriquement, auquel cas DIFSD z 
tendance à diminuer avantageant ains 
(de façon relative) le modéle probit. 

Régie g6nérale: I'augmentation d'un 
échantilon d e  petite taille à ur 
échantillon de  taille moyenne a peu 
d'effet (ou un effet positif) sur DIFG. 

Cas d'exception: si K=3 et Di=A, auquel 
cas le modele probit est favorisé. 

Mesure: DCFTA 

Regle généraie: I'augmentation d'un 
échantillon d e  petite tail le à un 
échantillon d e  taiIIe moyenne a peu 
d'effet (ou un effet négatif) sur  DIFTA, 
favorisant ainsi (de façon relative) ie 
modele probit. 



Tableau 4.6 Synthèse des résultats préliminaires pour les critères D, Gamma et Tapa pour la 
première question spécifique de la recherche, augmentation de N=200 A N=500. 

Criteres 
employés 

D 

Gamma 

Tau-a 

Effet d'me augmentation 
de la bille des dchantilions 

Passage de N=2ûû h N=500 

Mesure: C(L+E)/(P+E)I l Mesure: DIFSD 

Mesure: [(L+E)/(P+E)I l Mesute: DIFG 

R&gIe générale: I'augmentation d'un 
echantilon d e  taiHe moyenne 2i m 
échantillon de grande taille a peu d'effet 
(OU un effet positif) sut la fréquence 
relative des cas où le modele logistique 
offre une meilleure consistance interne que 
le modèle probit. 

Cas d'exception: si K=3, Di=S et p=0,2. 

Règle g6néraie: I'augmentation d'un 
dchantilon de taiIle moyenne 21 ui 

échantillon de grande taille a peu d'effet 
(OU un effet négatif) sur Ia  fréquence 
relative des cas où le modèle logistique 
offre une meilleure consistance interne que 
Ie modele probit. 

Regle générale: I'augmentation d'ur 
échantilon d e  taille moyenne a u 
échantillon de grande taille a peu d'effei 
sur DIFSD. 

Cas d'exception: si la variable 
dépendante catégorielle est distribuéc 
symétriquement, auquel cas DIFSD a 
tendance à diminuer avantageant ainsi 
(de façon relative) le modele probit. 

Regle générale: I'augmentation d'un 
échantilon d e  petite tail le u r  
échantillon de taille moyenne a peu 
d'effet (ou un effet positif) sur  DIFG. 

Cas d'exception: si K=3 et Di=& auquel 
cas le modele probit est favorisé. 

Mesure: [(L+E)I(P+E)J Mesure: DIFTA 

RPgle générale: l'augmentation d'un 
échantillon d e  petite tail le à un 
échantillon de taille moyenne a peu 
d'effet (ou un effet positif) sur la Mquence 
relative des cas où le mod&Ie logistique 
dfre une meilieure consistance interne que 
le modele probit. 

RiigIe géndraie: I'augmentation d'un 
&chantilion d e  petite ta i l le  à un 
échantillon d e  taille moyenne a peu 
d'effet (ou un effet négatif) sur  DIRA, 
favorisant ainsi (de façon relative) le 
modele probit. 

Cas d'exception: si Di=A et Kg. 



Certains cas d'exceptions v i e ~ e n t  toutefois infirmer cette règle. Si l'on établit un 
paralkle entre ces cas pour les trois criteres, on peut globalement constater (pour 
deux criteres sur trois) que lorsque les variables indépendantes sous-jacentes sont 
fortement corrélées, le passage d'un échantillon de petite taille à un échantillon 
de taille moyenne réduit la fréquence relative des cas où le modele logistique est 
plus consistant que le modele probit. 

De plus, si la variable dépendante a trois categories le passage d'un échantillon de 
taille moyenne à un &ctiantillon de grande taille réduit la frequence relative des 
cas où le modèle logistique est plus consistant que le modele probit. 

Les remarques sur Ies criteres D, Gamma et Tau-a compktent les observations 
concernant Ia prerniere question spécifique de Ia présente recherche. La section 
suivante se penche pour sa part sur les résultats relatifs à Ia seconde question 
spécifique. 

4.5 Examen de la deuxième question spécifique de la recherche 

La deuxibme question spécifique de la présente recherche a été formulée de façon 
A tenir compte de l'effet exclusif d'une augmentation des interrelations entre les 
variables indépendantes (p ailant de 0'2 à 0,5 puis 0,8) sur Za performance des 
modèles. Elle se définissait comme suit: 

Question spécifique 2- Quel est l'effet d'une augmentation des interrelations 
entre les variables indépendantes sous-jacentes sur les 
performances relatives des modeles logistique des cotes 
proportionnelles et probit ordinal? 

Supposant que toutes autres choses sont par ailieurs égales nous avons également 
dû, pour cette deuxième question, analyser 12 situations de recherche distinctes 
lesquelles sont présentées au tableau 4.7. 



Tableau 4.7 Situations assocides a Ia deuxiéme question spéafique de la recherche 

'K = nombre de cat&gories de la variable dependante polytomique ordinale; Di = type de distribution de la variable 
dépendantepolytomique ordinaie(S = symétrique et A = asymetrique gauche); p = correlations entre les variables 
independantes sous-jacentes; N = taille des échantillons. 

# 

Situations possibles 

1 

Cellules du devis 
qui ont 6técomparées 

Cl (p  = 02), Cl3 (p = 0 3 ,  
Crs (p = 0,8) 

Profils communs 
aux ceilules 

N=75, K = 3, Di= S 



Afin de cerner les prinapawc constats se dégageant des résultats préliminaires 
presentés en annexe 1, nous avons à nouveau crée des tableaux-synthGses 
résumant les conclusions auxquelles nous en sommes venue. 

h i ,  les tableaux 4.8 et 4.9 présentent ces condusions pour les criteres TBC (soit 
les t a u  de bonnes classifications des modeles logistique et probit) et AIC (soit le 
critgre evaluant la qualit4 d'ajustement des dits modèles aux données). 

Tableau 4.8 Synthèse des résultats préliminaires pour les mithes TBC et AIC pour la deuxiéme 
question speafique de la recherche, passage de @,2 h p=O& 

Critères 
retenus 

AIC 

Effet d'une augmentation 
de Ia taille des corrélations 

Passage de @,2 p=O2 

Mesure: [(L+E)ItP+E)] 

Regle genérale: le passage d'un faible niveau d'interrelations entre les variables 
independanta sous-jacentes (VIS) à un niveau d'interrelations mod4ré accroît la 
Wquence relative des cas où le modele logistique classifie mieux les sujets que ne le fait 
le modèle probit 

Cas d'exception: si les edianti1lon.s sont de taille moyenne et que K=5. 

Règle générale: le passage d'un faible 
niveau d'interrelations entre les VIS a un 
niveau modere accentue la trequence 
relative des cas oii le modele probit 
s'ajuste mieux aux dom& que ne le fait le 
modele logistique. 

Cas d'exception: si K S  

Mesure: DIFAIC 

Regle générale: le passage d'un faible 
niveau d'interrelations entre les VIS a un 
niveau modér6 reduit (ou a peu d'effet) sur 
DIFAIC, desavantageant ainsi (de façon 
relative) le modele probit. 

Cas d'exception: si Iëchantillon est de 
taille moyenne. 



Tableau 4.9 Synthh des résultats préliminaires pour les critères TBC et AIC pour la deuxiérne 
question speufique de la recherche, passage de @,5 @,û. 

Ctitihs 
retenus 

Effet d'une augmentation 
de la taille des corrélations 

Passage de p=û5 à p0,û 

Règle g6nétaIe: le passage d'un niveau modérk a un niveau eleve d'interrelationc 
entre les VIS accroît la frequence relative des cas où le modele logistique classifie 
mieux les sujets que ne le fait le modele probit. 

Cas d'exception: si K=5 

Regle générale: le passage d'un niveau 
modéré à un niveau élevé d'interreiations 
entre tes VIS accentue (ou a peu d'effet sur) 
la frhquence relative des cas oii le modele 
pmbit s'ajuste mieux aux donnees que ne le 
fait le modele logistique. 

Cas d'exception: si I'tkhantillon est de 
taille moyenne, K=5 et Di=S. 

Mesure: DIFAIC 

Règle générale: le passage d'un niveau 
modéré à un niveau étevé d'interrelations 
entre les VIS accroît (ou a peu d'effet) sur 
DIFAIC, avantageant ainsi (de fason 
relative) le modele probit. 

Cas d'exception: si I'echantillon est de 
taille moyenne et que Di=A. 

4.5.2 Résultats relatifi aux taux de bonnes clussifications des modèks Iogistiqrie c t 

probit 

Les tableaux 4.8 et 4.9 semblent en géneral indiquer que l'augmentation des 
interrelations entre les variables independantes sous-jacentes augmente la 
fréquence relative des cas où le modele logistique classifie mieux les sujets que ne 
le fait le modele probit. 



Par conséquent, le modi?le logistique a la fois un avantage absolu et un avantage 
relatif sur le modele probit, puisque dans la presque totalite des cas il classifie 
correctement les sujets de façon plus kéquente que ne le fait son rival. 

Une exception vient confirmer cette règle. En effet, si la variable dkpendante a 
cinq catégories, l'augmentation des interrelations entre les variables 
indépendantes sous-jacentes désavantage, de façon relative, le modèle logistique. 

Analysons maintenant les r6suItats relatifs au critere AIC, lequel mesure la qualité 
d'ajustement des modeles aux donnbes. 

4.5.2 Risultats relati$ à àa qualité d'ajustement des modèles logisf iq tre et probit 
aux données 

Dans le cas du critere AIC, rappelons que deux types de mesures ont été employées 
afin d'évaluer la performance des modeles. La première, soit [IP+E)/(L+E)I nous 
informe sur le nombre de fois où le modele probit s'est miew ajusté aux données 
que ne I'a fait le modele logistique alors que la seconde, soit DIFAIC, nous 
renseigne sur les écarts de performance entre les dits modiiles. 

On peut ainsi observer, dans les tableaux 4.8 et 4.9, que  regle gént5rale 
l'augmentation des interrelations entre les variables indépendantes sous-jacentes 
accentue (ou a peu d'effet) (i la fois sur la fréquence relative des cas où le rnûd&le 
probit s'ajuste miew a u  données de m2me que sur l'kart de performance entre 
les deux modeles (avantageant ainsi faiblement le modele probit). 

On peut donc conclure que le modèle probit a, en général, un avantage absolu de 
même qu'un fai'ble avantage relatif sur le modèle logistique en ce qui a trait à la 
qualité d'ajustement aux données. 

Une exception en particulier vient confirmer cette regle. Elle suggere que si la 
variable dépendante a cinq catégories, l'augmentation des interrelations entre les 
variables indépendantes réduit la fréquence relative des cas où le modele probit 
l'emporte sur le modèle logistique. 



Passons maintenant à l'analyse des résultats présentés aux tableaux 4.10 et 4.11, 

lesquels concernent les criteres D, Gamma et Tau-a, trois mesures de la 
consistance interne des modeles logistique et probit. 

Rappelions que pour les critères D, Gamma et Tau-a deux types de mesures ont été 
employées a h  d'4valuer Ia performance des modèks, soit [(L+E)/(P+E)], qui nous 
informe s u  le nombre de fois où le modi9e logistique offre une meilleure 
consistance interne que le modele probit et D m I  DlFG et DIFTA, lesquelles nous 
renseignent sur les écarts de performance entre les dits modèles. Notons que pour 
ce deuxième type de mesure le modele logistique est avantagé si DIFSD, DIFG et 
DETA croissent. 

4.5.3 Résultats relatifi à la consistance interne des modèles logistique et probit 

On peut observer, dans les tableaux 4.10 et 4.11 que l'augmentation des 
interrelations entre les variables indépendantes sous-jacentes a, règle générale, 
peu d'effet à la fois sur la fréquence relative des cas où le modèle logistique est 
plus consistant que le modèle probit et sur L'écart de performance entre les deux 
modeles et ce, pour pour les trois criteres employés (soit D, Gamma et Tau-a). 

En genéral, l'intensification des interrelations entre les variables indépendantes 
sous-jacentes influence donc très peu les performances relatives des modeles 
logistique et probit en termes de consistance interne. 

Certaines exceptions viennent toutefois confirmer cette regle. Établissant un 
parallèle entre ces dernières pour les trois criteres, on peut globalement constater 
(pour deux criteres sur trois) que si la variable dépendante catégorielte est 
distribu& de façon symétrique, l'intensification des interrelations entre les 
variables indépendantes sous-jacentes reduit la fréquence relative des cas où le 
modele logistique est plus consistant que le modele probit. 

Ici se terminent les observations concernant la deuxième question spécifique de 
cette recherche. La section suivante se penche pour sa part sur les résultats relatifs 
à la troisième question spécifique. 



Tableau 4-10 Synthèse des résultats pdliminaires pour les critères D, Gamma et Tau-a pour 
la deuxSrne question spéafique de la recherche, passage de @,2 h @,S. 

Gamma 

Effet dune augmentation 
de la tailIe des corrélations 

Passage de @,2 à p=@5 

Mesure: I(L+El/(P+E)l 

Regle générale le passage d'un faible 
niveau d'interrelations entre les VIS à un 
niveau modéra a peu d'effet su r  la 
frequence relative des cas où le modele 
logistique offre une meilleure consistance 
interne que le modMe probit 

Cas d'exception: si Di=S. 

Régle générale: le passage d'un faible 
niveau d'interrelations entre les VIS a un 
niveau modére a peu d'effet (ou un effet 
négatif) sur la Mquence relative des cas 
où te modele logistique offre une meilleure 
consistance interne que le modele probit. 

Cas d'exception: si N=500, K=3 et Di=A. 

Mesure: [(L+E)/(P+E)] 

Règle généraie: le passage d'un faible 
niveau d'interrelations entre les VIS à un 
niveau modere a peu d'effet (ou un effet 
negatif) sur la fréquence relative des cas 
où le modele logistique offre une meilleure 
consistance interne que le modMe probit 

Cas d'exception: si K=5 

Mesure: DIFSD 

Règle générale: le passage d'un faible 
niveau d'interrelations entre les VIS à un 
niveau rnodere augmente (ou a peu d'ef fef 
sur) DlFSD. 

Cas d'exception: si N=75, K=5 et Di=S. 

Regle genérale: le passage d'un faible 
niveau d'interrelations entre tes VIS a un 
niveau modere a peu d'effet sur DIFG. 

Cas d'exception: si K=5 et Di=S, auquel 
cas DIFC decroît en  plus d'être touiours 
ne~at ive.  

Mesure: DIFïA 

R&le géneraie: Le passage d'un faible 
niveau d'interrelations entre les VIS à un 
niveau modéré a peu d'effet (ou un effet 
positif) sur DiFïA, favorisant ainsi (de 
fason relative) le modete logistique. 

Cas d'exception: si Di=A 



Tableau 4.11 Synthèse des résultats préliminaires pour les uitères D, Gammaet Tau-a pour 
la deuxieme question spécifique de la recherche, passage de p=û3 à p=O,û, 

Crithes 
employés 

D 

Gamma 

Tau-a 

Effet d'une augmentation 
de la taille des corrélations 

Passage de @,S h p0,û 

Règle ghérale: le passage d'un niveai 
rnodéréh un niveau élev6 d'interrelation! 
entre les VIS a peu d'effet sur la kéquenct 
relative des cas où le modéle logiçtiqui 
offre une meilleure consistance interne que 
le modPk probit 

Cas d'exception: si Di=S 

Regle g6némle: le passage d'un niveau 
modérk h un niveau élev4 d'interrelations 
entre les VIS a peu d'effet (ou un effei 
négatif) sur la fréquence retative des ca: 
où le modéle logistique offre une  meilleur^ 
consistance interne que le modele probit. 

Cas d'exception: si N400, K=3 et Di=S. 

Mesure: [(L+E)/W+E)l 

Regle générale: le passage d'un niveau 
rnodk5 un niveau élevé d'interrelations 
entre les VIS a peu d'effet (ou un effet 
positif) sur la fr6quence relative des cas où 
le modèle logistique offre une meilleure 
consistance interne que le modèle probit. 

Cas d'exception: si N=2ûû8 K=3 et ûi=A. 

Mesure: DESD 

Regle générale: le passage d'un niveai 
modéré un niveau devé d'interrelation! 
entre les VIS augmente (ou a peu d'elfe1 
sur) DIFSD. 

Cas d'exception: si N=200, K=3 et Di=S. 

Mesme DIFG 

Regle générale: le passage d'un niveau 
modéré 21 un niveau éIev4 d'interrelationi 
entre les VIS a peu d'effet (ou un effei 
positif) sur DIFG. 

Cas d'exception: si K=5 et Di=S, auquel 
cas DIFC décroît en plus d'etre toujotm 
néeative 

- 

Mesure: DETA 

Regle g6nérale: le passage d'un niveau 
mod6ré a un niveau élevé d'interrelations 
entre les VIS a peu d'effet (ou un effet 
négatif) sur DIFTA, favorisant ainsi (de 
façon relative) le modkle probit. 

Cas d'exception: si N=200, K=3 et Di=A. 



4.6 Examen de la troisième question spécifique de la recherche 

La troisieme question spécifique de la présente recherche a été formulée de façon à 

tenir compte de l'effet exclusif d'un changement de distribution de la variable 
dépendante catégorielle (Di passant de S à A). Elle se lisait comme suit: 

Question spécifique 3- Quel est l'effet d'un changement de distribution de la 
variable dépendante catégorielle sur les performances 
relatives des modèles logistique des cotes 
proportionrtelles et probit ordinal? 

Supposant que toutes autres choses sont par ailleurs égales nous avons dû, pour 
ce troisi&rne objectif, analyser dix-huit situations de recherche distinctes lesquelles 
sont présentées au tableau 4.12. 

Enfin, à I'ins tar des deux questions spécifiques précédentes, des tableaux-s yntheses 
résumant les résultats obtenus par les modeles logistique et probit aux différents 
criteres de performance sont présentes aux pages suivantes. Voyons donc les 
conclusions auxquelles nous en sommes venue suite à l'anaIyse et à la 
compilation de ces résultats. 

4.6.1 Résultats relatifi aux taux de bonnes classifications des modèles logistique e t  
pro b if 

Le tableau 4.13 indique qu'en général le passage d'une distribution symétrique à 

une distribution asymétrique de la variable dependante catégorielle diminue la 
kéquence relative des cas où le modèIe logistique classifie mieux les sujets que ne 
le fait le modèle probit. Le modele logistique a donc toujours un avantage absolu 
sur son rival, mais cet avantage va en s'amenuisant suite au changement de 

distribution de Y,. 

Une exception vient confirmer cette regle. En effet, si les variables dépendantes 
sous-jacentes sont faiblement corrélées, le changement de distribution de la 
variable dépendante avantage, de façon relative, le modèle logistique. 



Tableau 4-22 Situations assoaees h la troisième question spécifique de la recherche 

'K = nombre de catggories de la variable dependante polytomique ordinaie; Di = type de distribution 
de la variabIe dépendante polytomique ordinale (S = symétrique et A = asymetrique gauche); 
p = corrélations entre les variables indépendantes sous-jacentes; N = taille des échantillons. 

r 

Situations possibles 

1 

Cellules du devis 
qui ont été comparées 

Cl (Di--, CWi=A), 

Pmfiifs communs 
aux celldes 

N=75, K-3, p = 0,2 



Tableau 4.13 Synthèse des résultats préIiminaires pour les aitères ïBC et AIC pour la 
troisième question spécifique de la recherche, passage de Di-S à Di=k 

Critères 1 Effet d'un changement de distribution de la variable dépendante catégorielle 
letenu5 

TBC Regle générale le passage d'une distribution symétrique à une distribution 
asymétrique de  la variable dépendante catégorielle diminue la fréquence relative des 
cas où le modele logistique classifie mieux les sujets que ne le fait le modèle probit. 

1 Cas d'exception: si les variables independantes sous-jacentes sont faiblement 
corrélées. 

Mesure: [(P+E)/(L+E)I 

Regle générale le passage d'une 
distribution sym4trique a une distribution 
asymetrique de  la variable dépendante 
catégorieIIe a des effets mitigés sur la 
fréquence relative des cas où le modele 
probit s'ajuste mieux aux données que ne le 
fait le modele logistique. 

Mesure: DZFAIC 

Règle générale le passage d'une 
distribution symétrique à une distribution 
asymetrique de  la variable dependante 
catégorielle a peu d'effet (ou un effet 
ntigatif) sur DlFAIC, avantageant ainsi 
(de façon relative) le modele logistique. 

Cas d'exception: si K=3 

4.6.2 Résultats relatifs a la qualité d'ajustement des modèles logistique e t  probit 
aux données 

Il faut 1i nouveau se rappeler, dans le cas du critère AIC, que deux types de 
mesures ont 4té emplayées afin d'évaluer la performance des modNes, soit 
IIP+E)f (L+E)I et DEATC. 

On peut ainsi observer, au tableau 4.13, que règle generale le passage d'une 
distnïution symétrique Si une distribution asymétrique de la variable dépendante 
categorielle a des effets mitigés sur la fréquence relative des cas où le modele 
probit s'ajuste mieux aux données que son rival, alors que ce passage a peu d'effet 
(OU un effet n6gatiE) sur 1'4cax-t de performance entre les deux modèles. 



On peut donc conclure que le modèle probit a, en générai, un avantage absolri sur 
le modele logistique. Toutefois, tel n'est pas le cas du point de vue relatif pour 
lequel il semble avoir un léger désavantage par rapport son rival, Une exception 
vient confirmer cette regle. En effet, si la variable dépendante possède trois 
categories, le changement de distribution de cette dernière semble avantager, de 
façon relative, le modele probit. 

Tableau 4.14 Synthbe des résultats préliminaires pour les critères D, Gamma et Tau-a p u r  
la troisii?me question sp6afique de Ia recherche, passage de Di=S à Di=& 

Critères 
employés 

Gamma 

- - - - - - - 

Effet d'un changement de distribution de la variable dépendante catégorielle 

Regle générale le passage d'une 
distribution symétrique h une distribution 
asyrn6trique de la variable dépendante 
catégorielle a peu d'effet (ou un effei 
positif) sur la Irequence reiative des cas où 
le modele logistique offre une meilleure 
consistance interne que le modèle probit. 

Cas d'exception: si K=5. 

Mesure: [(L+E)J(P+E)I 

Règle générale le passage d'une 
distribution symétrique h une distribution 
asymétrique de la variable dépendante 
catbgorielle a peu d'effet (ou un effet 
positif) sur la fréquence relative des cas où 
le modèle logistique offre une meilleure 
consistance interne que le modele probit. 

Cas d'exception: si N=500, K=3 et p=0,8. 

Regle générale le passage d'une 
distribution symktrique B une distribution 
asymdtrique de la variable dgpendantc 
catégorielle a peu d'effet sur la fréquence 
relative des cas ou le modele logistique 
offre une meilleure consistance interne que 
le rnod&le probit 

Cas d'exception: si K r S  

Mesuce: DIFSD 

Regle générale le passage d'une 
distribution symétrique a une distribution 
asymétrique de la variable dépendante 
catégorielle a peu d'effet (ou un effet 
négatif) sur DIFSD. 

Cas d'exception: si N=500, K=3 et p=0,2. 

Mesure: DiFG 

Règle générale te passage d'une 
distribution symétrique à une distribution 
asymétrique de la variable dépendante 
catégorielle a peu d'effet (ou un effet 
positif) sur DIFG. 

Cas d'exception: si N=500, K - 3  et p=0,8. 

Mesure: DIETA 

Régle g6nérale le passage d'une 
distribution symétrique a une distribution 
asymétrique de la variable dépendante 
cat@ieUe a peu d'effet sur DIFTA. 

Cas d'exception: si K=5 



4.6.3 Résultats relatifs à la consistance inferne des modèles logiçtiqrre ef probif 

A nouveau, trois criteres ont ét4 utilisés afin d'estimer la consistance interne des 
modeles, soit D, Gamma et Tau-a. De plus, pour chacun de ces criteres, deux types 
de mesures ont été employées afin d'évaluer la performance des modUes, soit 
[(L+E) / (P+E)) et DIESD, DIFG et DIFTA. 

On peut ainsi observer, au tableau 4.14, que Le passage d'une distribution 
symétrique à une distribution asymétrique de la variable dependante catégorielle 
a, règle génerale, peu d'effet à Ia fois sur la frequence relative des cas où le modèle 
logistique est plus consistant que le modele probit et sur l'&art de performance 
entre les deux modèles et ce, p o u  pour les trois criteres employés (soit D, Ganuna 
et Tau-a). En générai, le changement de distribution de la variable dépendante 
catégorielle influence donc tr&s peu les performances relatives des modeles 
logistique et probit en termes de consistance interne. 

Les cas d'exceptions que l'on retrouve au tableau 4.14 ne pouvant être généralisés 
à au moins deux des trois mesures, nous supposerons que la regle générale 
s'applique à peu près pour toutes les situations concernées par cet objectif. 

Les observations concernant les mesures de consistance interne terminent cette 
section portant sur la troisième question spécifique. La section suivante s'intéresse 
aux rksultats relatifs à la quatrième (et dernière) question spécifique de la présente 
recherche, laquelle étudie l'effet exclusif d'une augmentation du  nombre de 
catégories de la variable dépendante (K passant de 3 à 5) sur la performance 
relative des mod&Les logistique et probit. 

Cette quatrieme question se lisait comme suit: 

Question spécifique 4 Quel est l'effet d'une augmentation du nombre de 
catégories de la variable dependante sur les 
performances relatives des mod6les Iogistique des cotes 
proportionnelles et probit ordinal? 

Le tableau 4.15 résume les dix-huit situations étudiées pour cette dernikre 
question spécifique. 



Tabieau 4.15 Situations assoaées h la quatrième question spdcifique de la recherche 

Situations possibles Cellules du devis Profils conununs 
qui ont étécomparées am cellules 

'K = nombre de categories de la variabte dependante polytomique ordinale; Di = t p e  de distribution 

de la variable dépendante polytomique ordinale (S = symétrique et A = asymétrique gauche); 

p = correlations entre les variables independantes sous-jacentes; N = taille des échantillons. 



A l'instar de la question spkifique precedente, les tableaux 4.6 et 4.17 résument, 
p o u  la quatrieme question spécifique de la recherche, les observations que nous 
avons pu faire au sujet des cinq critgres de performance ernpIoyés. Voyons donc 
les concIusions que nous avons pu tirer suite à l'anaiyse de ces divers r6sultats. 

4.7 Examen de la quatrième question spécifique de la recherche 

4.7.1 Résultats relatifi aux faux de bonnes classi'cations des modèles logistique e t  
probit 

Le tableau 4.16 semble en général montrer que l'augmentation du nombre de 
catégories de la variable dépendante diminue la fréquence relative des cas où le 
modele logistique classifie mieux les sujets que ne le fait le modele probit. 

Tableau 4.16 Synthése des résultats préliminaires pour les critères TBC et M C  pour la 
quatrième question sp&fique de la cecherche, passage de K 3  h ~ 4 .  

Effet d'une augmentation du  nombre de catégories de Ia variable dépendante 

Regle générale: l'augmentation du  nombre de categories de la variable dependante 
diminue la fr4quence relative des cas où le modèle logistique classifie mieux les sujets 
que ne le fait le modPle probit. 

Cas d'exception: si les variables indépendantes sous-jacentes sont faiblement 
corrélées. 

1 

Regle générale: l'augmentation du 
nombre de  catégories d e  la variable 
dépendante augmente la fréquence 
relative des cas où le modèle probit 
s'ajuste mieux aux données que ne le fait le 
modèle logistique. 

Mesure: DIFNC 

Regle générale: l'augmentation du  
nombre de  catégories d e  la variable 
dépendante accroît (ou a peu d'effet) sur 
DiFALC, avantageant ainsi (de hgon 
relative) le modele probit. 

Cas d'exception: si N=75, Di=A et p=0,8. 1 



Le modele logistique a donc un  avantage absolu sur son rival, puisque dans la 
presque totalité des cas il classifie correctement les sujets de façon plus fréquente 
que ne le fait le modèle probit. Toutefois, tel n'est pas le cas du  point de  vue 

relatif, puisqu'ii classifie relativement moins bien les sujets que ne le fait le 
modele probit suite à l'augmentation d u  nombre de catc5gorïes de la variable 
dépendante. 

Une exception vient confirmer cette regle. Si les variables indépendantes sont 
faiblement interreliées, l'augmentation d u  nombre de catégories de la variable 
dépendante augmente en effet la fréquence relative des cas où le modele 
logistique classifie mieux les sujets que ne le fait le modele probit. 

4.7.2 Résnltats relatifi à la qualité d'ajustement des rnodèles logistique et probit 
nux données 

A l'instar des questions précédentes il faut préciser, dans le cas du cntere iuC, que 

deux types de mesures ont été employées afin d'évaluer la performance des 

rnod&les, soit [(P+E)/(L+E)] et DIFAIC. 

On peut ainsi observer, au tableau 4.16, que l'augmentation d u  nombre de 
catégories de la variable dépendante accroît (ou a peu d'effet) la fois sur la 
fréquence relative des cas où le modele probit s'ajuste mieux aux données ainsi 
que l'écart de performance entre les deux mod6les. 

Le modéle probit a donc, en général, un avantage absolu aussi bien qu'un 
avantage reIa tif sur son concurrent logis tique. 

Une exception vient toutefois confirmer cette regle. En effet, si l'échantillon est de 
petite taille, que la variable dépendante est distribuée symétriquement et qu'il y a 
d e  fortes interrelations entre les variables independantes sous-jacentes, 
l'augmentation du nombre de catégories de la variable dépendante avantage, de 
façon relative, k modele logistique. 



Tableau 4.17 

Cri t hes  
employés 

D 

Gamma 

Tau-a 

Synthèse des résultats ptéliminaires pour les crWres TBC et AIC pour la 
quatrihne question spécifique de la recherche, passage de K=3 3 K=S. 

Effet d'une augmentation du nombre de catégories de la variable dépendante 

Mesure: [(L+E)/(P+E)I 

Règle générale: l'augmentation di; 
nombre d e  catégories de  la variabit 
dépendante a peu d'effet (ou un effei 
positif) sur la &pence relative des cas où 
le modele logistique ofhe une rneiileun 
consistance interne que le modele probit. 

Cas d'exception: N=500, Di=A et p=0,5. 

Mesure: I(L+E)/(P+E)I 

Règle générale: l'augmentation du 
nombre de  catégories de  la variable 
iépendante a peu d'effet (ou un effei 
aégatif) sur la fréquence relative des cas 
>ù le modele logistique offre une meilleure 
:onsistance interne que le modele probit. 

r Cas d'exception: N=500, Di=A et p=O,S. 

Mesure: [(L+El/(P+E)I 

RBgle génkde: I'augmentation d u  
iombre de  catégories d e  la variable 
iependante a peu d'effet (ou un effet 
3ositif) sur la fréquence relative des cas où 
e modèle logistique offre une meilleure 
:onsistance interne que le modele probit. 

Cas d'exception: N=75, Di=A et p=0,8. 

Mesure. DIFSD 

Regle générale: I'augmentation d i  
nombre d e  catégories de  la variablt 
dépendante a peu d'effet (ou un effe 
positif) sur  DIFSD. 

Cas d'exception: N=500, Di=A et p O , 5  

Regle ginéraie: I'augmentation du 
nombre d e  catégories de la variable 
dépendante a peu d'effet (ou un effei 
négatif) sur DIFG. 

Cas d'exception: N=200, Di=A et p=0,8. 

Mesure: DIFTA 

Regle géneraie: l'augmentation d u  
nombre de  catégories de la variable 
dépendante a peu d'effet (ou un effei 
positif) sur DIRA, avantageant ainsi (de 
façon relative) le modele Iogistique. 



4.7.3 Résnltafs relatifi à la consistance in  ferne des modèles Iogisf ique et probit 

A nouveau, trois criteres ont ét# utilises afin d'estimer la consistance interne des 
modeles, soit les criteres D, Gamma et Tau-a. 
De plus, pour chacuz de ces critères, deux types de mesures ont eté employées afin 
d'évaluer la performance des mod&les, soit [(L+E) /(P+E)] et DIFSD, DIFG et 
DETA. 

On peut ainsi observer, au tableau 4.17, que l'augmentation du  nombre de 

catégories de la variable dépendante a, règle génerale, peu d'effet A la fois sur la 
fréquence relative des cas où le modele logistique est plus consistant que le 
modele probit et sur l'écart de performance entre les deux modeles et ce, pour 
pour les trois criteres employés (soit D, Gamma et Tau-a). 

En général, l'augmentation du nombre de catégories de la variable dépendante 
influence donc tres peu les performances relatives des modeles logistique et probit 
en termes de consistance interne. 

Une exception est cependant commune à deux des trois mesures de consistance 
in terne. En effet, si la variable dépendante catégorielle est distribuée 
asymétriquement, l'augmentation du nombre de catégories de cette dernière 
reduit la fréquence des cas où le modele logistique est plus consistant que le 
modele probi t. 

Ces observations terminent la partie analyses des r&riftats du  chapitre quatre. Il 
est maintenant temps de passer au cinquieme, et dernier, chapitre de la présente 
recherche, lequel fait la synthèse des condusions se dégageant de cette étude. 



CHAPITRE V 

CONCLUSIONS 

Nous avons pu constater, au premier chapitre, que les variables catégorielles, et en 
particulier les unriables dépendantes poIytotniques ordinnles, se retrouvent dans 
maintes situations de  recherche en éducation. Nous avons également constaté 
que les méthodes d'analyse classiques, en particulier la régression linéaire 
multiple, bien que frequemmen t utilisées afin d'analyser le comportement de 
telles variables ne sont pas les plus appropriées, car elles postulent que la variable 
dépendante est mesurée sur une échelle à intervalles égaux ou de proportions. 

Ces constats nous ont amenée à poser les bases de la présente recherche, dont 
l'objectif principal était «...d'aider Ie chercheur à choisir la méthode la plus 
appropriée lorsqu'il souhaite expliquer ou prédire le comportement d'une 
variable dépendante de nature polytomique et ~ r d i n a l e » ( ~ - ~ ~ ) .  

Nous avons donc, dans un premier temps, retracé les principales méthodes 
conçues à cet effet, soient les régressions logistique et probit, de même que les 
méthodes alternatives offrant un potentiel intéressant, à savoir la classification 
arborescente, les reseaux neuronaux ainsi que la programmation par buts. Après 
en avoir identifié les mérites et limites respectifs, nous en sommes venue à la 
conclusion que les régressions logistique et probit présentaient, dans l'état actuel 
d'avancement de la recherche, le potentiel d'analyse le plus intéressant. Nous 
nous sommes ainsi limitée à l'étude de  ces deux dernieres approches dans la 
présente recherche. 

Nous avons par ailieurs découvert, lors de la recension des écrits, que dans le cas 
de la régression logistique plusieurs modeles ordinaux étaient disponibles pour 
analyser le comportement d'une variable polytomique ordinale. 



De fait, on y retrouve les modèles séquentiel, des catégories adjacentes, stéreotypé 
et des cotes proportionneiles. Nous avons toutefois conch que parmi ceux-ci, le 
modele des cotes proportionnelles presentait le plus grand interêt, puisqu'il 
ressortait comme étant le modèle logistique ordinal à la fois le plus général et le 
plus utilise par les chercheurs, tout en étant etroitement associé à plusieurs 
modèles ordinaux d e  la théorie de la mesure en éducation (notamment au 
modèle de Sarnejima). 

La recension des écrits nous a également permis de constater que le modèle probit 
ordinal était directement lié à la théorie normale ainsi qu'au modele de  
régression linéaire classique, ce qui lui conférait (du moins à prime abord) un 
avantage non négligeable sur certains de ses wornp4titeurs~. 

Ces constatations nous ont amenée conclure qu'il serait important de  comparer 
l'efficacité d u  modele probit ordinal à celle du modèle logistique des cotes 
proportionnelles pour le cas qui nous intéresse, à savoir celui d'une variable 
dépendante polytomique ordinale. 

Afin de préciser les conditions d'expérimentation, nous nous sommes inspirée de 
recherches tri% récentes ayant employé les modeles de classification qui nous 
intéressaient. Les devis de  ces études nous ont ainsi fourni plusieurs indications 
utiles afin de préciser le cadre méthodologique de la présente recherche. D'autres 
considérations, d'ordre théorique, nous sont aussi apparues dignes d'intérêt. 

Apres avoir jaugé l'importance relative de ces divers éléments et en vue de 
confiner la taille d u  devis à des limites raisonnables, nous avons alors déadé de 
fixer les cinq facteurs d'expérimentation suivants: (1) le type de données (elles ont 
été générées selon la méthode de  Monte CarIo); (2) le nombre de variables 
indépendantes (trois variables ont été générées); (3) la nature des variables 
indépendantes (continue, dichotomique et trichotomique); (4) la relation unissant 
la variable dépendante aux variables indépendantes (le modèle de régression 
linéaire a permis de créer la variable dépendante sous-jacente qui, par la suite, a 
6té arbitrairement segmentée); et enfin (5) le nombre d'échantillons (qui a été fi--é 
à 100 par cellule). 



A l'opposé, les quatre facteurs suivants ont &té considérés comme des élkments 
variables du devis: (1) la taille des &chantillons (N=75, 200 ou 500); (2) les 
corrélations entre les variables indépendantes sous-jacentes (p=0,2, 0,5 ou 0,8); 
(3) la distribution de la variable dépendante (sym&rique ou asymétrique); et enfin 
(4) le nombre de catégories de la variable dépendante (K=3 ou 5). 

Après avoir cerné les differents aspects de I'expbrimentation, nous avons alors pu 
articuler quatre questions spécifiques et dé terminer les critères permet tant de 
comparer les deux modèles sous les diverses conditions proposées. Trois types de 
critères ont été retenus à cette fin. Le premier permettait d'évaluer la capacité des 
modèles à bien classifier les sujets (via TEK, le taux de bonnes classifications), le 
second leur consistance interne (via les critères D, Gamnra et Tau-a) alors que le 
dernier testait leur capacité d'ajustement aux donn6es (via le critere MC). 

Pour chacun de ces critères, nous avons ainsi compiié: (1) la fréquence des gains 
en faveur des modeles logistique des cotes proportionnelles et probit ordinal; (2) 
les écarts de performance entre les dits modeles; et (3) des tests Z permettant 
d'évaluer si les differences observées étaient statistiquement significatives. 

Afin de tirer le maximum d'information des r4sultats obtenus, nous avons dans 
un premier temps analysé de façon globale les performances respectives des 
modeles logistique des cotes propor t io~eles  et probit ordinai. Puis, nous avons 
centré nos analyses sur chacune des quatre questions spécifiques de la recherchel. 

Il est maintenant temps, h partir de l'ensemble de ces analyses, d'apporter une 
rdponse à la question globale qui nous interesse, 2i savoir 

aLe modèle ordinal de régression probit e s t 4  pius consistant, ope- t -  
il un meilleur ajustement aux donnies e t  classifie-t-il mieux les 
sujets que ne le fuit le modéle de régression logistique des cotes 
proportionnelles lorsque la variable dépendante est de nature 
polytomique et ordinale; e t  dans liaBrrnatiue, sous quelles 
conditions?» 

Rappelons que le programme informatique qui nous a permis de g6nerer les données, d'en effectuer 
l'analyse via les mod&les de regression logistique des cotes proportionnelles et probit ordinal, et de 
comparer les «mérites» respectifi de ces deux approches a &té développé sous le progiciel SAS. 



5.1 Concl risio n générale 

Nous avons pu constater, dans la littérature, que la majorité des auteurs concluait 
2i l'équipollence des modkles de regrasion logistique des cotes proportionnelles et 
probit ordinal et ce, sans en avoir vér i f iéle bien-fondé. Notre recherche avait 
donc pour but de tester, de façon empirique, la performance relative des dits 
modeles afin de pouvoir dégager une conclusion justifiée à ce propos. 

Nous pouvons ainsi conlcure qu'en ce qui a trait 2i l'ajustement des modeles aux 
données, il ne semble y avoir que d'infimes différences entre les performances 
respectives des modeles logistique des cotes proportionnelles et probit ordinal. En 
effet, les résultats relatifs au critere AIC semblent indiquer que le modèle probit 
s'ajuste, prime abord, mieux aux données que ne le fait le modele logistique. 
Toutefois, les différences entre les deux modèles sont si minimes qu'elles peuvent 
être considérées comme insignifiantes (en moyenne, pour les différences ayant été 

jugées significatives au seuil de signification a=0,05, DIFAIC vaut seulement 
0,09% de la valeur du critère AIC moyen'). De plus, le caractere systématique de 
ces différences peut laisser supposer que la méthode IRLS utilisée par SAS pour 
calculer la valeur du critere AIC introduit un biais. On peut donc globalement 
avancer que les deux modèles s'ajustent semblablement aux données. 

Concernant la consistance interne des modeles, les résultats relatifs aux critères D, 
Gamma et Tau-a révglent que presque le tiers des différences observées entre les 
modeles logistique et probit sont non-significatives pour les trois critères au seuil 

de signtfication a=0,05. Notons cependant que lorsqu'elles le sont, eues favorisent 
le modéle logistique indiquant aimi une Ws leg&re supériorité de ce dernier sur 
son comp6titeur2. On remarquera toutefois que pour 70% des cellules dont les 
différences de performance entre les deux mod&les sont non-significatives pour 
les trois criteres au seuil de signification a=0,05, la variable dépendante 
catégorielle est distribuée de façon asym&ique. 

AIC moyen = [(Valeur de M C  pour le modMe logistique + Valeur de A K  pour le modtAe probit)/ 21 

Ces différences entre les deux mod&les sont toutefois très faibles. Elles sont de l'ordre de 0,17% de la 
valeur moyenne de DIFÇD, -0,09% de la valeur moyenne de DIFG et 417 % de la valeur moyenne de 
DIRA pour les différences ayant &! jugees significatives au seuil a=0,05. 



On peut donc raisonnablement penser que si Yc est distribuée asymétriquement 
les modeles logistique et probit ont tendance a offrir une consistance interne fort 
semblable. 

Enfîn, si i'on établit un paralièle entre les cellules pour lesquelies les différences 
de performance entre les deux modeles sont non-significatives au seuil de 
signification a=0,05 h la fois pour les critéres IUC, D, Gamma et Tau-a, on constate 
que la majorité de ces dernieres (soit cinq cellules sur six) correspondent à des 
échantillons de faible taille (N=75). Ainsi, presque la moitié des cellules 
correspondant au profil N=75 offrent des résultats non-significatifs au seuil de 
signification a=0,05 pour quatre des cinq critères de performance. Ces résultats 
semblent indiquer que les modeles logistique et probit performent 
semblablement, en particulier si les échantillons sont de petite taille. 

Quant au critère TBC, les résultats semblent indiquer qu'en général le modèle 
logistique classifie mieux les sujets que ne le fait son concurrent. La différence 
entre les taux de bonnes dassificatiorts des deux modèles peut ici aussi sembler 
très faible, puisqu'elle est, en moyenne, de l'ordre de 0,23%, mais il faut replacer ce 
nombre dans un contexte afin d'en bien saisir toute la portée. 

Supposons, par exemple, que l'on souhaite connaître le taux probable d'échecs 
pour les nouveau étudiants de l'université Laval afin de mieux cibler les «cas 
problèmes», et supposons que I'on utilise un modele de type probit (plutôt que 
logistique) à cet effet. Considérant qu'environ 30 000 étudiants seront ainsi 
évalués on peut alors s'attendre ce qu'en moyenne 69 de ces étudiants soient 
mal classés et n'aient possiblement pas l'aide dont ils auraient eu besoin. Si l'on 
pense à un exemple siailaire mais Zi l'échelle de la province, on constate que ces 
chiffres peuvent devenir relativement importants. 

Par conséquent, concernant la capacité à bien classilier les sujets, la différence de 
performance entre les modèles logistique des cotes proportio~elles et probit 
ordinal peut avoir un certain impact sur les r6sultats obtenus, et devrait, comme 
telle, peser sur la décision du praticien lors du choix d'un modele en particulier. 

Présentons maintenant les conclusions relatives aux quatre questions spCdiques 
de cette recherche. 



5.2 Conclt~sions relatiaes à la première question spécifique 

Mises à part quelques exceptions, il semble que l'augmentation de la taille des 
échantillons désavantage, du moins de façon relative, le modèle logistique en ce 
qui concerne la capacité à classifier les sujets. 

L'avantage relatif d'un modele correspond au gain de ce dernier suite au 
changement d'un des quatre facteurs variables du devis (soit Nf KI Di ou p). Par 
exemple, dans le cas qui nous intéresse, le modele logistique classifie toujours 
mieux les sujets que ne le fait le modèle probit suite à l'augmentation de N ce qui 
lui confkre un avantage absolu sur ce dernier. Toutefois, la supériorité du modèle 
logistique va en décroissant avec l'augmentation de la taille des échantillons, ce 
qui assure un avantage relatif au modèle probit. 

D'autre part, l'augmentation de la taille des échantillons accentue la fois 
DIFrUC, l'écart de performance entre les deux modeles pour le critère MC, et la 
fréquence relative des cas où le modèle probit s'ajuste mieux aux données que ne 
le fait le modèle logistique. Enfin, i l  semble que l'augmentation de la taille des 
échantillons influence trh peu la consistance interne des deux modeles. 

Par conséquentf de façon relative, le modèle probit est en général avantagé par 
l'augmentation de la taille des échantillons. 

Voyons ce qu'il en est pour la demieme question spécifique de la recherche. 

5.3 Conclusions r e la f i~es  Ir la deuxième question spécifique 

Règle générale, les résultats obtenus semblent démontrer que l'augmentation des 
interrelations entre les variables indépendantes sous-jacentes augmente la 
fréquence relative des cas où le modele logistique ciassifie mieux les sujets que ne 
le fait le modèle probit. Toutefois, cette intensification a à la fois peu d'effet sur 
l'ajustement relatif des modèles aux données et sur leur niveau relatif de 
consistance interne. 



On peut donc conclure que le modèle logistique est faiblement avantagé par 
I'augmentation des interrelations entre les variables indépendantes sous-jacentes. 

Passons maintenant aux condusions relatives h la troisieme question spécifique 
de la presente recherche. 

5.4 Conclztsions relafives à lu troisième question spécifique 

En ce qui concerne le passage d'une distribution symétrique une distribution 
asymétrique de la variable dependante tategorielie, on peut constater que celui-ci 
diminue la fréquence relative des cas où le modele logistique classifie mieux les 
sujets que ne le fait son rival. Toutefois, ce changement a des effets mitigés sur la 

fréquence relative des cas où le modèle probit s'ajuste mieux aux données que ne 

le fait le modele probit, alors qu'il a peu d'effet (ou un effet négalif) sur l'écart de 
performance (DIFAIC) entre les deux modeles. Enfin, le changement de 
distribution de la variable dépendante catégorielle semble tres peu influencer les 
performances relatives des modeles logistique et probit en termes de consistance 
interne. 

On peut ainsi conclure que le passage d'une distribution symétrique à une 
distribution asymétrique de la variable dépendante catégorielle a très peu d'effet 
sur les performances relatives des modèles logistique et probit. 

Int6ressons-nous maintenant aux resultats relatifs 21 la quahieme et derniere 
question spécifique de cette recherche. 

5.5 Conclusions relatives à la quatrième question spécifique 

On peut dégager, dans l'ensemble, 
la variable dépendante diminue 
logistique dassifie mieux les sujets 

que l'augmentation du nombre de catégories de 
la frequence relative des cas où le modele 
que ne le fait le modele probit. 



De plus, cette 
modele probit 

augmentation a peu d'effet sur la frequence 
s'ajuste mieux aux données et sur l'écart de 

deux modMes. Enfin, une telie augmentation influence tri% 

relative des cas où le 
performance entre les 
peu les performances 

relatives des mod51es logistique et probit en termes de consistance interne. 

Par conséquent, de facon relative, le modèle probit est en général avantagé par 
l'augmentation du nombre de catégories de la variable dépendante. 

Cette conclusion c o n f h e  les liens étroits unissant le modele de rkgression 
linéaire au modele de régression probit En effet, au fur et à mesure que le nombre 
de catégories de Y, croît, cette dernihre ressemble de plus en plus à un continuum 
(comme c'est le cas pour la variable dépendante du modele de régression linéaire) 
et il est alors logique, le modele probit s'approchant du modele linéaire, que celui- 
ci l'emporte sur son compétiteur logistique (lequel n'a pas de lien direct avec le dit 
modele). 

Notons cependant que nous n'avons, pour notre part, testé que le passage de K=3 
a K=5 catégories de la variable dépendante. Que pourrions-nous aiors escompter 
pour une variable dépendante formée de plus de cinq catégories? On peut 
raisonnablement penser que la tendance en faveur du modele probit se 
maintiendrait. Soulignons cependant que d'une part les cas oii Y, possede plus de 
cinq categories sont assez rares dans la littérature et que, d'autre part, une telle 
conclusion demeure hautement spéculative. 

Les condusions relatives à la quatrieme question spécifique de la recherche 
compktent les obsewations que nous souhaitions faire au sujet de la performance 
des modeles logistique des cotes proportionnelles et probit ordinal sous différentes 
conditions. La section suivante s'attarde aux prinapales limites de cette recherche. 

5.6 Principales limites de la recherche 

Deux limites principales peuvent être associées la presente recherche. La 
premigre provient de l'emploi de la méthode pragmatique (plutôt que thhique) 
afin de générer les donnees, et la demigrne des conditions de recherche enquêtees. 



Tout d'abord, plutôt que de générer la variable dépendante polytomique ordinale 
à partir de chacun des modèles comparés, ce qui constitue l'approche la plus 
générale et la plus employée dans de tels cas, nous avons préféré créer un 
continuum sous-jacent selon le modele de régression linéaire multiple, puis 
segmenter ce dernier en diverses catégories respectant certaines conditions. Nous 
n'avons donc pu associer des probabiîites aux &&rentes cat4gories de la variable 
dépendante, ni comparer ces dernières aux probabilités estimées (une telle 
méthode aurait permis d'estimer le biais relatif à c h a m  des modeles comparés). 

Une deuxième limite de cette recherche provient des conditions enquêtées. tl 
aurait, par exemple, été intéressant de générer un plus grand nombre 
d'échantillons par cellule afin de tester avec plus de précision la performance 
relative des modèles logistique et probit. Toutefois, étant donné l'ampleur du 
devis expérimental de cette recherche et l'envergure des programmes développés, 
il eut été très difficile d'augmenter ce nombre. 

Il aurait également pu être intéressant de contrôler directe rn en t les corrélations 
entre les variables indépendantes catégorielles (plutôt que de ne maîtriser que les 
corrélations entre les variables indépendantes sous-jacentes) et de fa~onner la 

distribution de Y, de façon plus expliate. Cependant, de  telles modifications 
eussent encore compliqué les procédures informatiques. 

Il aurait aussi été intéressant de programmer nous-même les méthodes 
employées afin d'estimer Ies valeurs des coeficients de regression plutôt que de se 
fier aux seuls resultats offerts par le logiciel SAS. Cependant, cela eût alourdi 
considérablement des programmes informatiques qui étaient déjà fort denses. Par 
ailleurs, rappelons que certaines vérifications ont &té effectuées via le progiciel 
BMDP afin de s'assurer de la validite des analyses offertes par SAS. 

Enfin, il aurait été intéressant de comparer les performances relatives de taus les 
modèles logistiques disponibles pour l'analyse d'une variable dépendante 
ordinale, plut& que de devoir se limiter B ll&ude d'un seul modèle. 

Ainsi, de nombreux facteurs, sinon essentiels du moins attrayants, auraient pu 
être pris en compte dans la présente recherche. Nous avons toutefois dCi nous 
limiter afin d'assurer la réalisation pratique du devis. 



A partir des condusions qui ont &té dégagees et compte tenu des Limites de la 
recherche, queiles recommandations pouvons-nous apporter aux chercheurs? La 
section suivante tente d'apporter des précisions à ce sujet. 

5.7 Recommandations 

L'examen des performances relatives des modkies logistique des cotes 
proportionnelles et probit ordinal pour chacune des cellules du devis nous porte à 

croire que les modeles logistique et probit offrent, somme toute, des performances 
fort semblables. 

Nous avons en effet pu constater que dans l'ensemble, les différences observées 
entre les modèles logistique et probit pour les critere MC, D, Gamma et Tau-a 
étaient non seulement tres faibles, mais également non significatives dans 
plusieurs situations (en particulier pour les échantillons de petites tailles). On 
peut donc conclue que les modeles des cotes proportionnelles et probit ordinal 
s'ajustent aux données de façon quasi-identique alors que Ie modèle logistique 
offre un degr6 de consistance interne très légèrement supérieur à celui de son 
rival. 

Nous avons cependant constaté qu'en ce qui a trait à la capacité des modèles à bien 
classifier les sujets, le modele logistique offrait une performance légerement 
supérieure h celle de son compétiteur. 

Sachant, de plus, que d'un point de vue pratique les résultats du modèle probit 
sont beaucoup plus difficiles à interpréter que ne le sont ceux du modMe 
logistique des cotes proportionnelles, on peut donc supposer que ce dernier offre 
davantage d'intéret pour l'utilisateur potentiel. 

On sait en effet que les estimateurs des coefficients de regession (6 ) du modéle 
probit permettent d'apprecier l'impact des variables indépendantes sur 
a-' [P (Y s j)] , un r4sult.t qui n'est, prime abord, pas fade  h traduire. 



Au contraire, une transformation mineure des estimateurs du modèle logistique 

des cotes proportionnelles (a savoir ep) permet d'évaluer l'impact des variables 

indépendantes sur la cote ( P ( Y ~ J  I x), , - p(y si ), un ceultat assurement plus simple 

h interpréter même s'il n'est pas intuitif. 

Nous suggkons donc d'employer le modèle logistique des cotes proportionnelles 
pour analyser le comportement d'une variable dépendante polytornique ordinale, 
car ce d m i e r  fournit dans l'ensemble des résultats qui sont aussi (sinon plus) 
justes que ceux de son rival mais cependant plus simples à interpréter. 

Une attention spéciale peut être accordée à la théorie des réponses aux items telle 
qu'appliquée à la mesure en éducation. A cet égard, nous estimons qu'il n'y aurait 
pas d'avantage réel à y développer de nouveaux modeles intégrant une fonction 
de lien basée sur la fonction de répartition de la loi normale standardisée. 

Les résultats que nous avons obtenus semblent en effet indiquer que le modele 
logistique des cotes proportionnelles performe, à toutes fins pratiques, de façon 
fort semblable (ou meilleure) que le modèle probit. Rappelons toutefois que nos 
recherches ne nous ont rien appris sur la performance des autres modeles 
logistiques (à savoir les modeles séquentiel, des catégories adjacentes et 
stéréo type). 

Sachant cependant que le modèle des cotes proportionnelles est le modèle 
logistique ordinal 2i la fois le plus général et le plus utilisé par les chercheurs, nous 
voyons peu d'utilité à pousser les recherches plus avant dans cette direction. 

5.8 Perspectives de recherche 

Nous avons, dans la présente recherche, comparé la performance relative des 
modkles logistique des cotes proportionneLies et probit ordinal pour le cas d'une 
variable dépendante polytomique ordinale. 



Nous avons toutefois mentionné, au  premier chapitre, que certaines méthodes 
non paramé triques, no t a m e n t  les réseaux de neurones et  la classification 
arborescente, démontraient un taux de classification correcte sup6rieur à ceux des 
modeles logistique et probit pour le cas de  variables dépendantes dichotorniqr~es 
ou polytorniqires nominales. 

Bien que ces approches n'aient pas été développées spécifiquement pour l'étude 
des variables dépendantes polytomiques ordinales, nous croyons néanmoins qu'il 

serait intéressant de comparer leur performance à celle des modèles logistique des 
cotes proportionnelies o u  probit ordinal lorsque la variable dépendante est 
effectivement polytomique et  ordinale. Ces comparaisons pourraient, par 
exemple, se faire dans des conditions comparables à celles que nous avons nous- 
même etudiées, de  façon à pouvoir tirer des conclusions générales concernant 
l'efficacite de l'ensemble des mod&les disponibles. 

11 serait également intéressant de comparer les autres rnodgles logistiques 
ordinaux aux modèles des cotes proportio~elles et probit ordinal, et ce sous des 
conditions différentes (ou plus étendues) que celles propos6es dans cette 
recherche. 

Pour notre part, nous estimons qu'il serait important de mener des recherches 
complémentaires afin de  déterminer quels autres modèles (et sous quelles 
conditions) permettent d'exploiter toute l'information relative aux variables 
dependantes polytomiques ordinales puisque ce type de variable se retrouve dans 
plusieurs situations de recherche en éducation, et en sciences humaines de façon 
plus générale. 

Ajoutons que les recherches entreprises à ce propos pourraient par ailleurs avoir 
certaines répercussions sur le d6veloppement des modèles employés en théorie 
des réponses aux items, et que l'apparition de logiciels d e  plus en plus 
sophistiqués permettant de faire des analyses qui étaient impensables il y a encore 
quelques années, facilite grandement la tâche des investigateurs. 

La porte est donc ouverte aux chercheurs intéressés à faire progresser la science 
sur ce sujet, lequel mérite assurément toute notre attention. 
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ANNEXE A 



Programmation informatique utilisée pour déterminer les valeurs de la matrice T 
permettant d'obtenir une corrélation de 0.2 entre les variables independantes du 
devis (le meme programme peut évidemment servir pour definir les 
transformations apporter a6n d'obtenir d'autres corrélations). 

DATA DONNEES; 

PROC ML; 

RESET PRINT; 

R={1.0 0.2 02, 

0.2 1.0 02, 

0 2  0.2 1.0); 

T=HA LF(R); 

RUN; 

Les résultats de la decomposition de Cholevsb sont les suivants: 



ANNEXE B 



Catégorisation de la variable dépendante 

La variable dépendante 21 cinq catégories (Y,) dont la distribution reproduisait la 
loi normale sous-jaçente a et4 obtenue par polytomisation de la variable originale 
Y selon la regle suivante: 

De la m@me façon. nous avons obtenu la variable dépendante a trois categories 
(Y,,) dont la distribution était asym&rique (avec prépondérance des observations 
faibles) par polytomisation de la variable onginale Y selon la regle suivante: 

Enfin. la variable dépendante cinq catégories (Y,,) dont la distribution etait 
également asyrn&rique avec prepondérance des observations faibles a éte creée par 
polytomisation de la variable originale Y selon la règle suivante: 
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ANNEXE C 



1, 

Programmation informatique utilisee pcur générer les données de la cellule 1 du 
devis (tableau 3.2); analyser ces dernieres selon ies methodes de régressions 
logistique des cotes proportionnelles et probit ordinal; et comparer les 
performances relatives des dits modeles selon les criteres retenus au chapitre trois. 

[/ / EXEC SAS 

1 (DATA DOAWEES; 

P 
/ / ROUTEDI DD DSN = &FORTINl,UNIT = SYSDA, 
/ / DlSP = (NEW,PASS),SPACE = (TRK,(200,50),RLSE) 
/ / ROUTE02 RD DSN = &FORTRV2,UNIT = SYSDA, 
/ / DlsP = (NEW,PASS),SPACE = (TRKf(200,50),RLSE) 



E = ZE; 
X2B = 0; 
IF X2 GE 0.255 THEN X ~ B  = 1; 

X3P = O; 
[F X3 GT - 0.51 AND X3 LE 0.51 THEN X3P = 1; 
LF X3 GT 0.51 THEN X3P = 2; 

J 

PROC SORT; 

IF YGT-0.3AND Y L E  1.1 TKENYT=l;  
IF Y GT1.1 THEN Y T = 2 ;  

6 

L 

A PROC P m 0  = ROUTEDl NEW; 
IRUN. 

E C H = W ( ( A - l ) / N ) + l ;  
OUTPUT; 
E N D ;  

9 

PROC LOGISTIC; 
MODEL YT = X1 X28 X4 X5; 
BYECH; 
OUTPUT OUT = CSL; 
RUN; 



i DATA A; 
10 lhTFILEROUTED1; 

INPUT WORDl $ @; 

IF WORDl= 'AK' THEN DO; 
INPUT IOL AICL CSL; 
OUTPUT; 

1 = 'Concorda' THEN DO; 

13 

15 
KEEP AICL SDL GAL TAL; 

ELÇE IF WORDl = 'Discorda' THEN DO; 
INPUT 'VIL $ LAIL S OL $ PL 5 GAL; 
OUTPUT; 
E N D ;  

l4 

ELSE IF WORDl = 'Tied' THEN DO; 
[NPUTAL$ B L $ C L $ D L $  TAL; 
OUTPUT; 
ErND; 



I MODEL YT = X1 X2B X4 X 5 / W  =NO&tIIT; 
17 BYECH; 

DATA B; 
LWFILE ROUTEM; 
INPUT U'ORDI $ @; 

IF WORDl = 'MC' THEN DO; 
INPUT 10 rllCV CS; 
OUTPUT; 

ELSE IF WORD 1 = 'Concorda' THEN DO; 

20 INPWLI$V$W$X$Y$SDN: 
OUTPUT; 1 E N D ;  

ELSE IF WORDl = 'Discorda' THEN DO; 
I N P U T M $ N $ O $ P $ G A N ;  



ELSE IF WORDl- 'Tied' THEN DO; 
rnUTA$B$C$D$TN; 
OUTPUT; 
E N D ;  

[KEEPAICNSDNGAN R UN; IN; 

DATA ENSEMBLE; 

25 (IF AlCL GT AlCN THEN AICFL =1; 
[ELSE IF N C L  = N C N  THEN AICFL = 10; 

son a; 
IF SDL GT SDN THEN SDFL =l; 
ELÇE IF SDL = SDN THEN SDFL = 10; 

G r t Z r n W L  =O; 
IF GAL GT GAiV THEN GMIIWFL =l; 
ELSE IF GAL = GAN THEN GAh/MAFL = 10; 

TAFL =O; 
IF TAL GT TN THEN TAFL =l; 
ELSE IF TAL = TN THEN TAFL = 10; 

PROC FREQ DATA = ENSEMBLE; 
TABLES AlCFL SDFL GAMMAFL TAFL; 
RUN; 



DIFNC = (AICL - AICN); 
DIFSD = (SDL - SDN); 
DIFG = (GAL - GAN); 
DETA = (TAL - TN); 

PROC MEANS DATA = ENSEMBLE; 
RUN; 

PROC LOGEXIC DATA = DONNEES NOPRINT; 
MODEL YT = XI Xz, X, XG 
BY ECH; 
OU?'PUT OUT = B PREDICIED =PC; 
RUN; 

DATA JI; 
SET B; 
IF -LEVEL- = O m- DO; 
PC1= PC; 
OUTPUT JI; 

END; 

DATA J2; 
SET B; 
IF -m- = 1 THEN DO; 
P a  = PC; 
~uTI"uT J2; 
END; 
RUN 



DATA ENSEMBLE; 
MERGE Jl(KEEP = A ECH YT PC1) J 2 m P  = A PC2); 
BY A; 
Pl= ROUND ((PCl),.ûûûl); 
Pm = ROUND (cpc2-PC1),.0001); 
P B  = ROUND ((1 -PC2),.0001); 
RUN; 

DATA FINAL; 
SET ENSEMBLE; 
BY ECH; 
YPL, = O; 
iF P R  GT PPl PM GT PP3 THEN YPL =l; 
ETSE IF PP3 GT PP1 AND PP3 GT PP2 THEN YPL =2; 
IFYT=YPLTHENBoNCLAS=l; 
ELSE BONCLAS = 0; 
RUN; 

PROC LOGISTIC DATA = DONNEES NOPRINT; 
MODEL YT = X, X, X, X, / LINK =NORMIT; 
BY ECH; 
OUTPUT OUT = C PREDICTED =PP; 
RUN; 

DATA KI; 
SET c; 
IF _LEVnLEVn = O THEN DO; 
PP1= Pr; 
OUTPUT KI; 
END; 



DATA ENSEMIBLEP; 
MERGE Kl(KEEP = A ECH Y T  PP1) K2(KEEP = A Pm); 
BY A; 
PPRl = ROUND ((PP1),.0001); 
PPR2 = ROUND ((Pm-PP1),.0001); 
PPR3 = ROUND ((1 -PP2),.0001); 
RUN; 

39 

DATA FINAL; 
SET ENSEMBLEP; 
BY ECH; 
YPP = 0; 
IF PPR2 GT PPRl AND PPR2 GT PPR3 THEN YPP =l; 
ELSE IF PPR3 GT PPRl AND PPR3 GT PPR2 THEN YPP =2; 
IF YT = YF'P THEN BONCL,i\SP = 1; 
ELSE BONCL&P = 0; 
RTm; 

DATA K2; 
SET C; 
IF _LEVEL- = 1 THEN DO; 
PM = PP; 
OUTPUT K2; 
END; 

DATA COMPARCL; 
MERGE FINAL (KEEP = BONCLAS) FINALP (KEEP = BONCLASP); 
DIFBONC =BONCLAS -BONCLAÇP; 
RUN; 

PROC MEANS DATA = COMPARCL; 
43 IRUN; 



r 

' DATA COMPARïR; 
MERGE FINAL FINALP ; 
YPPL =O; 
YPPP = 0; 
rFm=oTHENYfPL=PP1; 
ELSE IF YPt = 1 THEN YPPL = PP2; 
EISE YPPL = PP3; 
IFYPO=OTHENYE'PP=P01; 
ELSE IF YPO = 1 THEN YfPP = P02; 
ELSE YPPP = P03; 
P m  = YPPC - W P ;  
RTJN; 

PROC MEANS DATA = COMPAWR; 
RUN; 



ANNEXE D 



Programmation informatique utilisée pour générer les nombres aleatoires ayant 
servi de semences de départ pour d e r  les variables standardisées Z,, Z 2 ,  Z3 et ZE 
du devis. 

DATA DONNEES; 

DO A=l TO 288; 

Xl=i00000*RANUNI(O); 

==XI; 

IF X I  LE 50000 THEN X2=0; 

OUTPUT; 

END; 

PROC PRINT; 

RUN; 

Comme il a &té précise au chapitre 3, le devis de la présente recherche comportait 
36 cellules ntkessitant chacune la géneration de quatre nombres aléatoires, pour 
un total de 144 nombres. 

Ce programme avait ainsi pour fonction de générer 288 nombres suivant une 
distribution uniforme (le fait de mdtiplier ces nombres par 100 000 permettait 
simplement d'obtenir de grandes valeurs) et de ne garder que les nombres les plus 
4levés (ceux dont la valeur depassait 50 000). 

Cette façon de procéder offrait l'avantage de fournir des a e e d ~  de depart qui 
avaient très peu de chances de se reproduire. Les résultats qui ont été obtenus sont 
r4sumés en page suivante. 



Semences associées aux variables ZL 2% Z3 et ZE des cellules du devis 

~ l f u l e  1 : cellule-2 i cellule 3 : cellule 4 .- cellule 5 cellule 6 
. - - ..................... -. . - - . .- ...................... ......................... -- 

2 1  70430 . ......... - ------- --- 89523 _ ~ 8 8 5 1 1  / 6 0 6 4 9 - -  E!82.. -..~. - 52089 
: 98156 89281 93321 i 6 a 7 7  i 54093 98098 .. 22 : -- 

- 23 - - -  72583 : 75086 - 75449 i 53 1 85 L - 8 % 4 5 -  . .  90074 ...... 

ZE ... -. .. - . ........ ............ - 54728 90550 : 60646 i 68003 : 94492 r 5 1 601 
---- ___r_------.,-__- . A. .-. .................... -- 
.- i cellule 7 .-,;- cellule 8 1 cellule 9 ! cellule 10 : cellule 1 1 .. celiule 12- - 

....... . .............................. .- -- - - .- -..--a - - 

Z 1 i 70611 ;-.---50853 88896 67708 i .- 62464 .- ............. -. .. ---. 71 256 ........ -. ...... 

Z 2  i 73939 : 99666 52841 i 60133 74696 - -.- . 65723 ...... 1 23 i 98425 . -3154 4 82358 70755 i 55774 - - ......................... 62766 1 
.... /-- . 

... ............................... 67001 1 : 95!!39 i.-. 79885 72726 :. 66065 AW2. I 
. . . . .  .................. I - - - .  -.-- 

! cellule 13 cellule 14 : cellule 15 cellule 16 cellule 17  cellule..~-l8~ ---- 

----- -- --.- .... ................... -- - 
! celIule 19 i cellule 23 i cellule 21 i cellule 22 i cellule 23 cellule 24 -- - .-------- -. ......... ".-. 

-.-----.- --.-----A. .- -- ...................................... 

i c e M e  25 ceHule 26 . cellule 27 i +4uie28 ce!!.uleh1.-29 ceRuLe 30- .--.--- 

I ..---..- ! cellule 31  j cellule -- 32 1 cellule 33 ! .- cellule 34 cellule .- .......... 35 .- ... - .... cellule -- - - . -. 36 ... 



ANNEXE E 



SynthW des résultats relatifs aux fréquences de gains des modèles 

CELLULE 1 CELLULE 2 

AICFL 
F-LOGIT(O) 

F-PROBIT(1) 
ÉGALITÉS 

AlCFL FRÉQUENCE % 

F-LOGlT(0) 3 4 34 
F-PROBiT(1 j 66 66 

ÉGALTTÉS O O 

SDFL 
F-PROBIT(0) 
F-LOGlT(1) 
ÉGALTTÉS 

SDFL FRÉQUENCE % 
F-PROBIT(0) 3 5 35 
F-LOGlT(1) 56  5 6 
É'GALlTÉS 9 9 

GAMMAFL 
F-PROBrn(0) 
F-LOGlT(1) 
ÉGALTTÉS 

GAMMAFL FRÉQUENCE % 

F-PROBIT(O! 3 2 3 2 
f-LOGlT(1) 59 5 9 
EGAtrnS 9 9 

T A F L  
F-PROB!T(O) 
F-LOGlT(1) 
ÉGALITÉS 

TAFL FRÉQUENCE % 
F-PilOBIT(0) 3 3 3 3 
F-LOGIT(I) 54 54 
EGALITÉS 13 13 

CELLULE 3 CELLULE 4 

AlCFL FRÉQUENCE % 
F-LOGIT(0) 47 47 

F-PROBIT( I ) 53 5 3 
ÉGALIT~S O O 

AICFL 
F-LOGiT(0) 

F-PROBIT(1) 
ÉGALITÉS 

SDFL 
F-PROBIT(0) 
F-LOGIT(1) 
ÊGALTTÉS 

SOFC FRÉQUENCE % 
F-PROBlT(0) 44 44 
F-LOGlT(1) 48 48 
ÉGALTTÉS 8 8 

GAMMAFL 
F-PROBIT(0) 
F-LOGlT(1) 
EGALITÉS 

GAMMAFL FRÉQUENCE % 
F-PROBIT(0) 4 5 45 
F-LOGlT(1) 46 46 
ÉGALTTÉS 9 9 

T A F L  
F-PROBIT(0) 
F-LOGlT(1) 
ÉGALITÉS 

TAFL  FREQUENCE % 
F-PROBIT(0) 44 44 
F-LOGIT( 1 ) 4 6 46 
ÉGALITÉS IO IO 



CELLULE S CELLULE 6 

FREQUENCE 
3 1 
69 
O 

AICF C 
F-LOGff (O) 

F-PROBff ( 1  ) 
&AUTES 

FREQUENCE 
36 
64 
O 

FREQUENCE 
28 
31 
4 1 

SOFL 
F-PROBfT(0) 
F-LOGIT(1) 
&ALITES 

GAMMAFL 
F-PROBIT(0) 
F-LOûlT(1) 
l?G~LrrZs 

GAMMAFL 
F-PROBIT(0) 
F-LûGITC 1 ) 
€GALIT& 

TAFL 
F-PRO8IT(O) 
F-LOGIT(I) 
EGALITES 

TAFL 
F-PROBIT(0) 
F-LOGIT(1) 
€GALITES 

CELLULE 8 

FREQUENCE 
28 
72 
O 

SOFL 
F-PROBK(0) 
F-LOGlT( 1 ) 
EGALIT€S 

GAMMAFL 
F-PROBIT(0) 
F-LOGlT(1) 
EGALTTÉs 

TAFL 
F-QROBIT(0) 
F-LOGIT(1) 
€GALITES 



CELLULE 9 CELLULE 10 

AlCFL 
FLOGIT(0) 

F-PROBIT( 1 ) 
&ALITES 

A K f  L 
F-LOGlT(0) 

F-PROBlT(1) 
€GALIES 

SOFL 
F-PRO8 f T(0) 
F-tOGlT( 1 ) 
É G A ~ € S  

GAMMAFL 
F -PROBiT(O) 
F-LOW(1) 
&ALITES 

TAFL 
f -PROBIT(@) 
FLOGIT(1) 
EGAuTÉS 

GAMMAFL 
F-PROBTT(0) 
FLûGIT(1) 
€GAUT& 

CELLULE I l  CELLULE 12 

Af CFL 
F-Lûûll(0) 

F-PROBIT( 1 ) 
&ALITES 

AlCFL 
F-LOGlT(0) 

F-PROBIT(7 ) 
&AUTES 

SOFL 
F-mOBn(0) 
F-LOGlT(1) 
&ALITES 

SDFL 
ç-PROBTT(0) 
F-LOGIT(1) 
€GALITES 

GAMMAFL 
F-PROBiT(0) 
F-LOGr(1) 
&ALITES 

GAMMAFL 
F - r n  BIT(0) 
FLûGiT(1) 
ÉGALIT ES 

TAFL 
F-PROBIT(0) 
F-LOGfT( 1 ) 
&ALITES 

TAFL 
F-PROBIT(0) 
F-LOGIT(1) 
&ALITES 



CELLULE 13 CELLULE t 4  

SOFL 
F-PROBlT(0) 
F-LOGIT(1) 
ÉGALTTÉS 

SOFL FRÉQUENCE 
F-PROBTT(0) 45 
F-LOGlT(1) 44 
ÉGAUTÉS 11 

GAMMAFL 
F-PROBIT(0) 
F-LOGlT(1) 
EGALTTÉS 

TAF L FRÉQUENCE 
F-PROBrr(0) 3 8 
F-LOGlT( 1 ) 4 1 
€GALITES 2 1 

CELLULE 16 

AICFL 
F-LOGIT(0) 

F-PROBIT(1) 
ÉGALITÉS 

SDFL FREQUENCE 
F-PROBIT(0) 39 
F-LOGîT(1) 5 1 
ÉGALrES 10 

SDFL 
F-PROBlT(0) 
F-LOGIT(1) 
ÉGALTTfS 

GAMMAFL 
F-PROBIT(0) 
F-LOGlT(1) 
EGALITÉS 

GAMMAFL FRÉQUENCE 
F-PROBfT(0) 3 9 
FLOGIT(1) 52 
EGALITÉS 9 

TAFL 
F-PROBIT(0) 
F-LOGIT(1) 
EGALITÉS 



CELLULE 1 7  CELLULE 18 

AICFL 
F-LOGlT(0) 

F-PROBll(1) 
EGALlTl?5 

FREQUENCE 
37 
63 
O 

FRÉQUENCE 
25 
42 
3 3 

SDFL 
F-PROBfT(0) 
F-LOGK(1) 
€GALITES 

SDfL FRÉQUENCE 
F-PROBIT(0) 25 
F-LOGiT ( 1 ) 41 
ÉGALmS 3 4  

FREQUENCE 
24 
4 1 
35 

GAMMAFL 
F-PROBlT(0) 
F-LOGlT(1) 
ÉGAL~TES 

GAMMAFL FREQUENCE 
F-PROBIT(0) 29 
F-COGlT(1) 4 0  
EGALrnS 3 1 

F RÉQUENCE 
25 
34 
4 1 

TAFL FREQUENCE 
F-PROBIT(0) 2 0  
F-LOGIT(1) 3 2 
EGALmS 48 

T A F L  
F-PROBIT(0) 
F-LOGfT(1) 
€GALITES 

CELLULE 19 

F REQUENCE 
19 
8 1 
O 

FREQUENCE 
16 
73 
11 

FREQUENCE 
79 
17 
4 

F REQUENCE 
1 2  
72 
16 

CELLULE 20 

A lCFL 
F-LOGIT(0) 

F-PROBIT(7 ) 
EGALITES 

SOFL 
F-PROBIT(0) 
F-LOGlT(1) 
EGAUTÉS 

GAMMAFL 
F-PROBIT(0) 
F-LOGIT(1) 
&ALITES 

T A  FL 
F-PROBIT(0) 
F-LOGrr(1) 
EGALITES 

AlCFL FREQUENCE 
F-LOGlT(0) 3 1 

F-PROBIT(1) 6 9  
EGALITES O 

SDFL FREQUENCE 
F-PROBlT(0) 23 
F-COGlT(1) 39 
€ G A L E S  3 8 

GAMMAFL FREQUENCE 
F-PROBlT(0) 30 
F-LOGW( 1 ) 3 9 
EGALITES 3 1 

TAFL FREQUENCE 
F-PROBIT(0) 1 6  
F-LOGIT(1) 3 6 
EGALITES 48 



CELLULE 2 1  CELLULE 22 

AICFL FRÉQUENCE 
FLOGK(0) 3 1 

F-PROBIT( 1 ) 69 
&ALITES O 

SDFL 
F-PROBIT(0) 
F-LOGIT(1) 
&ALITES 

GAMMAFL Fz~!QuENCE 
F-PROBIT(0) 9 
F-LOGlT(1) 25 
€GAUSS 66 

TAFL FREQUENCE 
F-PROBIT(0) 8 
F-LOGlT(1) 16 
EGAUTÉS 7E 

CELLULE 23 CELLULE 24 

AICFL 
F-WGIT(0) 

F-PROBIT(1) 
EGALITES 

AICFL FREQuENCE 
F-LOGIT(0) 22 

F ~ O B l T ( 1 )  78 
ÉGALITÉS O 

SDFL 
F-PROBIT(0) 
F-LOGlT(1) 
€GAUTES 

GAMMAFL 
F-PROBIT(0) 
F-LOGIT(1) 
&ALITES 

GAMMAFL FRÉQUENCE 
F-PROBIT(0) 14 
F-LOGFT(1) 15 
ÉGALITES 7 1 

TAFL FRÉQUENCE 
F-PROBIT(0) 7 
F-LOGfT(1) 16 
EGALTTES 77 

TAFL 
F-PROBIT(0) 
F-LOGITC 1 ) 
&ALITES 



CELLULE 25 CELLULE 26 

SDFL FREQUENCE 
F-PROBiT(0) 36 
F-LOGIT(1) 48 
EGALTTES 1s 

GAY MAFL FR~QUENCE 
F-PROBlT(0) 41 
F-LOGlT( 1 ) 45 
EGAUrES 13 

GAMMAFL FR~QuENCE 
F-PROBIT(0) 29 
F-LOGlT( 1 ) 52 
ÉGAlrnS 15 

TAFL FREQUENCE 
F-PROBIT(0) 30 
F-LOGiT( 1 ) 47 
EGAL~TES 19 

CELLULE 27 CELLULE 28 

SOFC FREQUENCE 
F-PROBfT(0) 16 
FLOGfT(1) 81 
EGALrrEs 3 

SDFL FREQUENCE 
F-PROBfT(0) 39 
F L O W (  I ) 45 
&ALITES 16 

GAMMAFL FREQUENCE 
F-PROBIT(0) 73 
F-LOGll(1) 24 
EGALITES 3 

GAMMAFL FR~QUENCE 
FPROBIT(0) 43 
F-LOGIT(1) 44 
EGALmS 13 

TAFL FR~QuENCE 
F-PROBIT(0) 14 
F-LOGJT( 1 ) 80 
EGALmS 6 

TAFL FREQUENCE 
F-PROBIT(0) 36 
F-LOGfT(1) 45 
EGALIES 19 



CELLULE 29 CELLULE 3 0  

AlCFL 
F t OGIT(0) 

F-PROBIT(1) 
~GALTTÉS 

AlCF L 
F-LOGTT(0) 

F-PROBIT(1) 
&ALITES 

SDFL 
F-PROBIT(0) 
FLûGîT( 1 ) 
E G A L ~ S  

SDFL 
F-PROBIT(0) 
F-LOGIT(1) 
ÉGALTTÉS 

GAMMAFL 
F-PRO8lt(O) 
F-LOGlT(1) 
€GALITES 

GAMMAFL 
F-PROBIT(0) 
F-LOGlT(1) 
€GALITES 

TAF L 
F-PROBIT(0) 
F-LOGTT(1) 
EGAUTÉS 

TAFL 
F-PROBIT(0) 
F-LOGlT(1) 
EGAlrnS 

CELLULE 3 1 

FREQUENCE 
29 
7 1 
O 

F RÉQUENCE 
I l  
76 
13 

FRÉQUENCE 
82 
13 
5 

FRÉQUENCE 
11 
77 
12 

CELLULE 32 

FRE QUENCE 
26 
74 
O 

F RÉQUENCE 
22 
45 
3 3 

FRÉQUENCE 
27 
45 
28 

FRÉQUENCE 
16 
3 9 
4 5 

AlCFL 
F-LOG n(0) 

F-PROBIT(1) 
É G A ~ S  

SOF L 
F-PROBtT(0) 
F-LOGlT(1) 
ÉGALTTÉS 

GAMMAFL 
F-PROB!T(O) 
F-LOGR(1) 
EGALITES 

T A  FL 
F-PROBlT(0) 
F-LOGlT(1) 
ÉGALITÉS 

AlCF L 
F-LOGlT(0) 

F-PROMT(1) 
ÉGALITÉS 

SDF L 
F-PROBtT(0) 
FtûGlT(1) 
EGACITÉS 

GAMMAFL 
F-PROBfT(0) 
F-LOGV(1) 
&ALITES 

TA FL 
F-PROBIT(0) 
F-COGlT( 1 ) 
&ALITES 



CELLULE 33 CELLULE 34 

A ICFL  
F-LOGK(0) 

F-PROBIT(1) 
E G A ~ E S  

SDFL 
F-PROBIT(0) 
FLOGiT( 1 1 
EGAL~TES 

GAMMAFL 
F-PROBlT(0) 
F-LOGIT( 1 ) 
ÉGALIT€S 

TAFL 
F-PROBIT(0) 
F-LOGlT(1) 
EGALTTÉS 

FRÉQUENCE 
3 3 
67 
O 

FRÉQUENCE 
6 
2 1 
7 3 

FRÉQUENCE 
9 

20 
71 

FRf QUENCE 
4 

1 4  
82 

SDFL 
FPROBIT(0) 
F-LOGIT(1) 
&ALIES 

GAMMAFL 
F-PRO9 tT(0) 
F-LOGIT(1) 
€GALITS 

TAFL 
F-PROBIT(0) 
F-LOGIT(1) 
€GALITES 

FRÉQUENCE 
5 
16 
79 

CELLULE 35 CELLULE 36 

FRÉQUENCE 
19 
8 1 
O 

FRÉQUENCE 
9 
1s 
76 

FR~QUENCE 
13 
22 
65 

FRÉQUENCE 
9 
16 
75 

AICFL 
F-LOGlT(0) 

F-PROBIT( t ) 
EG ALITES 

A I C f  L 
F-tOGlT(0) 

F-PROBIT( 1 ) 
ÉGALITÉS 

SOFL 
F-PROBIT(0) 
F-LUGK(1) 
ÉGALTTÉS 

GAMMAFL 
F-PROBIT(0) 
F-LûGIT(1) 
ÉGALITÉS 

T A F L  
F-PROBIT(0) 
F-LOGIT(1) 
ÉGALIT~S 

FRÉQUENCE 
O 

9 0  
10 

SDFL 
F-PROBIT(0) 
F-LûûiT(1) 
ÉGALITÉS 

GAMMAFL 
F-PROBIT(0) 
F-LOGK(1) 
ÉGALITES 



ANNEXE F 



Synthèse des résultats statistiques associés aux critères A C ,  D, Gamma et Ta 

CELLULE 1 (N=75, R= 1 00) 

MOYENNE 
ECART-TYPE 

MOYENNE 
Écn RT-TYPE 

MOYENNE 
ECA RT-IYPE 

MOYENNE 
ÉCA R T - ~ P E  

AlCL AlCN DlFAtC 
132,3338 132,79225 0,141 55 

9,9439546 9,9454527 0,7554685 

SDL (%) SDN (%) OlFSD 
64.63 1 64,618 0,013 
7,1663 7,13375 0,45 1 1 8 

GAL (%) GAN (%) DiFG 
64,802 64,804 -0,002 
7,20526 7,19232 0,4566 

TAL (%) nu (%)  DIFTA 
42,82 1 42.81 5 0,006 
4,90974 4,8848 0,301 45 

Z estimés 

DIFAIC 1,873671 767 
DIFSD 2,88e-1 
01FG -4,38e-2 
DIFTA 1,99e-1 

Logistique Prob i t  
Moyeme des critères O, Gamma et Tau-a pour les deux moddes: 57,418 57,41233333 

Dif  0,006 

CELLULE 2 (N=75, R=l00) 

MOYENNE 
ICA RT-TY PE 

MOYENNE 
ECA RT-TYPE 

MOYENNE 
ÉCART-TYPE 

MOYENNE 
ÉCA R T - ~ P E  

AlCL AlCN DlFAlC 
125,81339 125,60094 0,2 1245 
9.81 72904 9,80243 1 0,8029 1 03 

SDL (%) SDN (%) DIFSD 
64,609 64,527 0.08 2 
7,253 1 7,25686 0,43886 

GAt (%) GAN (96) OIFG 
64,709 64,62 0,089 
7,2597 7,24708 0,43737 

TAL (%) Tb4 (%) DlFTA 
40,364 40,3 18 0,046 

S,1 0736 5,10736 0,27021 

Z estimés 

DlFAlC 2,6459991 85 
DIFSD 1,86847741 8 
DlFG 2,034890367 
OiFTA 1,702379630 

Logistique Probit 
Moyenne des criteres O, Gamma e t  Tau-a pour les deux mod6les: 56,56066666 56,48833333 

Di f  0,072 



CELLULE 3 (N175, R=100) 

MOYENNE 
ÉCA RT-TYPE 

MOENNE 
ÉCART-TY PE 

MOYENNE 
ÉCART-TY PE 

MOYENNE 
ÉCART-TY PE 

AICL 
1 93,28941 

1 l,9SSlSSl 

SOL (%) 
60,901 

6,23499 

GAL (%) 
61,903 
6,6382 

TAL (%) 
46,833 
5,081 96 

AICN 
192,771 32 

1 1,90501 1 1 

SDN (%) 
60,123 
6,001 3 1 

GAN (%) 
62,207 
7,08785 

TN (%) 
46,24 

4,94544 

OlFAlC 
0.5 1 809 

l,3f 56231 

DIFSD 
0,778 

1,14394 

DlFG 
-0,304 
0,98636 

DIFTA 
0,593 

0,86751 

OlFAlC 
DIFSO 
DlFG 
OlFTA 

Z estimés 

Logistique Pro b i t  
Mayenne des criteres O, Gamma et Tau-a pour les deux moddles: 56,54566666 56.19 

Di f 0,356 

CELLULE 4 (N-75, R-100) 

AlCL AICN DlFAlC 
MOYENNE 191,49998 191,4046 0,09538 
ECART-~YPE 13,438877 2 13,5045963 1,258SlOZ 

SDL (96) SDN (%) DlFSO 
M O M  60,626 60,586 0,04 
ECART-TYPE 7,07066 7.1 0975 0,42307 

GAL (%) GAN (96) OlFG 
MOYWNE 60,8 60,774 0,026 
ÉCART-TYPE 7,09864 7,16358 0,43754 

TAL (%) TN 06) Dl FTA 
MOYENNE 45,856 45,828 0,028 
ÉCART-TYPE 5,41 325 5,44376 0,32069 

DlFAlC 
DIFSD 
OlFG 
DIFTA 

Logistique Probit  
Moyenne des criteres 0. Gamma et Tau-a pour les deux moddles: 55,76066666 55,72933333 



CELLULE 5 (N-ZOO, R - i  00) 

MOYENNE 
&ART-TYPE 

MUYENNE 
ECART-TYPE 

MOENNE 
ÉCA RT-PIPE 

MOYENNE 
EURT-TYPE 

A1CL 
345,60048 

16,4198157 

SOL (%) 
62,481 

4,59023 

GAL (96) 
62,629 
4,6021 1 

TAL (%) 
4 1,428 
3,131 5 

AlCN 
345,10653 
16,5406546 

SDN (%) 
62,476 

4,59965 

GAN (%) 
62,627 
4,6114 

TN IW 
41,423 
3,13391 

OlFAlC  
0,49395 

1,0680076 

D F S D  
0,005 

0,11753 

DlFG 
0,002 
0,1271 

DlF TA 
0,ooç 

0,0770347 

OlFAIC 4,624967088 
DlFSD 4,25e-1 
DfFG 1 ,S7e-1 
Dl FTA 6,49e-1 

Logistique Probit 
Moyenne des critères D ,  Gamma et Tau-a pour les deux madéles: 55,51266666 55,50866666 

O i f  0,004 

CELLULE 6 (N-200, R-7 00) 

SOL (%) SON DIF SD 
MOYENNE 62,398 62,377 0,Ot 1 
ECART-TYPE 5,43425 4,40753 0,1225 1 

GAL (46 )  GAN (%) DlFG 
MOYENNE 62,502 62,476 0,026 
ÉCA RT-MPE 5,42646 5,41017 0,12919 

TAL (%) TN (%) DIFTA 
MOYENNE 38.61 6 38,592 0,024 
ÉCART-TYPE 3,57273 3,5568 0,08055 3 6 

OlFAlC 3,312135196 
DIFSD 1,714145784 
DlFG 2.0 1 25 3967 0 
DIFTA 2,979382671 

Logistique Probit 
Moyenne des critares O, Gamma et  Tau-a pour les deux modéles: 54,50533333 54,40166666 

Dif  0,024 



CELLULE 7 (N-200, R-100) 

MOYENNE 
ÉCART-TYPE 

MOYENNE 
ÉCART-TY PE 

MOYENNE 
ECART-TY PE 

MOYENNE 
ÉCA RT-TYPE 

AlCL 
506,24763 
17,606547 

SOL 1%) 
59,987 

4,301 1 5 

GAL (%) 
60,648 

4,39691 

+AL (%) 
46,316 
3,66057 

A l C N  
505,24792 
17,3751 594 

SON (%) 
59,726 
4,18095 

GAN (%) 

6O,9 1 8 
4,57892 

(%) 
46,118 
3,5761 1 

DlFAlC 
0,9997 1 

1,8305254 

DlFSD 
O,Z6 1 

0,30448 

DlFG 
-0,27 

0,34392 

DIFTA 
0, 1 98 

0,24204 

estimés 

DIFAIC 5,461 328206 
DlFSD 8,571 991 592 
DWG -7,85066294 
DIFTA 8,180466038 

Logistique Probit 
Moyenne des criteres O, Gamma et Tau-a pour les deux modèles: 55.65033333 55,58733333 

D i  f 0,063 

CELLULE 8 (N1.200, R-100) 

A l C t  AlCN DlFAlC 
MOYUJNE 502,09465 501,21921 0,87544 
ÉCART-TYPE 21,2184683 21,0539081 1,7062242 

SOL (%) SDN (46)  DlFSD 
MOYENNE 58,242 58,224 0,018 
ÉCART-TYPE 4,32274 4,31109 0.1 3056 

GAL (%) GAN (%) DlFG 
MOYENNE 58,387 58,375 0,012 
ÉCART-TYPE 4,32908 4,32644 0,14019 

TAL (%j TN (%) DlFTA 
MOYENNE 44,073 44,062 0,011 
ÉCART-TYPE 3,27823 3,27823 0,10531 

Z estimes 

DtFAlC 5,130861465 
DlFSO 1.378676470 
DlFG 8,56e-1 
OIFTA 1 ,044535181 

Logistique Pro bit  
Moyenne des critéres 0, Gamma e t  Tau-a pour les deux modèles: 53,56733333 53,55366666 

Dif 



CELLULE 9 (N-500, Il-100) 

MOYENNE 
ÉCART-TY PE 

MOYENNE 
&ART-TYPE 

MOYENNE 
ÉCA RT-TYPE 

MOYENNE 
&ART-TYPE 

AtCL 
848,11382 
22,8658584 

SOL (96) 
62,ï  1 
2,62299 

GAL (%) 
62,852 
2,62465 

TAL (96) 
41,569 
1,79143 

AfCN 
847,3 1 046 

22,741 1795 

SDN (96) 
62,697 

2,61763 

GAN (96) 
62,839 
2,629 1 3 

TN (W 
41,565 
1,78707 

DIFAIC 
0,80336 

1.67671 95 

DIFSD 
0,O 1 3 

0,05441 15 

OlFG 
op01 3 

0,0525222 

DIFTA 
0,004 
0,04 

Z estimés 

DiFAlC 4,791 260553 
DIFSD 2,38920081 2 
DlFG 2,475 143843 
DIFTA 1 

Logistique Probit 
Moyenne des criteres D, Gamma et Tau-a pour les deux moddes: 55,71033333 55,70033333 

D i f  0.01 O 

CELLULE 10 (N-500, R-100) 

MOYENNE 
&ART-TYPE 

MOYENNE 
ÉCART-TYPE 

MOYENNE 
ÉCART-TY PE 

MOYENNE 
ÉCART-TYPE 

SDL (%) SDN (96) DlFSD 
62,993 62,977 0,016 

3,01348 3,00978 O,O6 1 4965 

GAL (96) GAN (%) DIFG 
63,093 63,077 0,Ot 6 
3,00332 3,00948 0,052647 1 

TAC (96) TN (96) DIFTA 
39,229 39,227 0,002 
1,9277 1,92495 0,0425927 

Z estimés 

DIFAIC 5,786693807 
OlFSO 2,601 774084 
OlFG 3,0391 03768 
DIFTA 4,70e-7 

Logistique Probit 
Moyenne des critLres D, Gamma et Tau-a pour les deux mod8les: 55,105 55,09366666 

D i  f 0,Ot 1 



CELLULE 1 1 (N-500, R- 100) 

MOYENNE 
ÉCART-TY PE 

MOYENNE 
ÉCART-TY PE 

MOYENNE 
ÉCART-TYPE 

MOYENNE 
ÉCART-1 YPE 

AlCL 
1 ZS8,18 
29,050365 

SOL (%) 
59,307 

2,64836 

GAL (96) 
59,895 
2,7196 

T A L  (%) 
45,75 
2,20397 

AICN 
1 ZSS,29 

29,2522438 

SON (%) 
59,113 

2,561 9 1 

GAN (%) 
60,062 
2,80327 

TN (%) 
45,593 
2.1 361 4 

Z estimes 

OlFAlC 8.354235761 
DIFSD 10,83072800 
DlFG -9,85657793 
Dl F T A  10,8703 1780 

Logistique Probit 
Moyenne des critères 0, Gamma e t  Tau-a pour les deux modales: 54,984 54,92266666 

Dif 0,061 

CELLULE 12 (U-500, R-100) 

AlCL AlCN DIFAiC 
MOYENNE t 235,69 1233.1 7 2,52403 
ÉCART-lYPE 3 1 ,075OO6I 3 t,2392428 2,7953888 

SOL (%) SON (%) DiFSD 
MOYENNE 58,839 58,823 0,016 
ÉCART-TYPE 2,79 1 58 2,791 58 0,058 1 1 87 

GAL (96) GAN (%) OlFG 
MOYENNE 58,984 58,974 0,Ol  
ECART-TYPE 2,79725 2,79775 0,0594588 

TAL (96) TN (96) DlF T A  
MOYENNE 44,626 44.61 1 0.01 5 
ECART-TYPE 2,17537 2,16794 0,OS 

Z estimés 

DlF A l C  9,029262763 
OlFSD 2,752986560 
DlF G 1,681 836834 
Dl FTA 3 

Logistique Probit 
Moyenne des critères D, Gamma et  Tau-a pour les deux modèles: 54,14966666 54,136 

Dif  0.01 4 



CELLULE 13 (N-75, R a 1  00) 

MOYENNE 
ECA RT-TYPE 

MOYENNE 
ÉCART-TYPE 

MOYENNE 
ÉCART-TYPE 

MOYENNE 
ECART-TYPE 

AICL 
129,376 

lO,37O3 177 

SDL (%) 
66,885 

7,13059 

GAL (%) 
67,055 

7,14397 

TAL (%) 
44,468 
4,89374 

AlCN 
129,244l4 

10,4078933 

SDN (%) 
66,832 

7.1 01 98 

GAN f%) 
67,02 
7,141 1 

TN (%) 
44,437 
4,87429 

DlFAlC 
0,13188 

0,83761 52 

DlFSO 
0,053 

0,38044 

Di FG 
0,035 

0,40436 

Dl FTA 
0,03 1 

0,251 34 

OlFAlC 
DlFSO 
DlFG 
DlFTA 

Z estimés 

Logistique Probit 
Moyenne des critères O, Gamma et Tau-a pour les deux modèles: 59,46933333 59,42966656 

Dif 0,040 

CELLULE 14 (N-75, R-100) 

A l C l  AlCN DlFAlC 
hAOYWNE 122,40443 122,24896 0,15547 
ECART -TYPE 1 2.1 9 1 1462 1 2,1470265 0,7939463 

SDL (%) SDN (%) OlFSD 
MOYENNE 67,326 67,3 1 9 0,007 
ECART-TYPE 8,1282 8,13763 0,38983 

GAL (%) GAN (%) DlFG 
MOYENNE 67,443 67,437 0,006 
ÉCART-TYPE 8,15 1 63 8.1 4659 0,39333 

TAL (%) TN (%) DlFTA 
MOYENNE 42,174 42,167 0,007 
ÉCART-TYPE 5,201 97 5,20373 0,2409 

Z estimes 

DlFAlC 1,9581 92890 
DIFSO 1,80e-1 
DlFG 1,53e-1 
Dl FTA 2,91e-1 

Logistique Probit 
Moyenne des critères 0. Gamma et Tau-a pour les deux modéles: 58,981 58,97433333 

D i f  0,007 



MOYENNE 
ÉCART-TYPE 

MOYENNE 
ÉCART-TYPE 

MOYENNE 
ÉCA RT-TY PE 

AlCL 
193,43628 

f I124?l4l 1 

sot (%) 
62.8 7 6 

6,76495 

GAL (%) 
63,684 
7,03077 

TA1 (%) 
48,901 
5,81872 

AICN 
193,0829 

1 1,4743047 

SDN (%) 
62,191 

6,501 27 

GAN (%) 
64,l OS 
7,441 21 

TN (W 
48,414 
5,64443 

DIFAIC 
0,35338 

1,50701 66 

OIFSO 
0,625 
1,112s 

DIFG 
-0,421 
1,001 54 

DIFTA 
0,437 

0,86254 

Z estimés 

DIFAIC 2,344897859 
DIFSD 5,617977528 
OIFG 4,20352656 
OlFTA 5,6461 14962 

Logistique Probit 
Moyenne des criteres O. Gamma et Tau-a pour les deux moddles: 58,467 58,23666666 

Di f 0,230 

CELLULE 1 6 (N-75, R- 100) 

MOYUJNE 
ÉCART-TYPE 

MOYENNE 
ÉCA RT-TYPE 

MOYENNE 
ECART-TYPE 

MOYENNE 
&ART-TYPE 

AlCL AfCN OlFAlC 
189,5866 189,33284 0,25376 

12,536928 12,4653384 1,398956 

SOL (%) SDN (%) DIFSO 
62,939 62,889 0,05 

6,53234 6,53042 0,444 1 5 

GAL (%) GAN (%) DlFG 
63,147 63,132 0,015 
6,59 122 6,64866 0,455 1 3 

TAL (%) TN (%) DlFTA 
47,782 47.75 1 0.03 1 
5,2661 6 5,25706 0,33445 

Z estimés 

DIFAIC 1,813924097 
DlFSD 1,125745806 
DlFG 3,3Oe- 1 
DI FTA 9,27e-1 

Logistique Probit 
Moyenne des critères O, Gamma et Tau-a pour les deux mod&les: 57,956 57,924 

Dif 0,03 2 



CELLULE 17 (N-200, R-100) 

MOYENNE 
ECART-TYPE 

MOYENNE 
ÉCART-TYPE 

MOYENNE 
ÉCART-TYPE 

MOYENNE 
€CA RT-TYPE 

AlCL 
338,43464 
18,9509 1 Ol 

SDL (%) 
64,531 
5,07666 

(W 
64,686 
5,08909 

TAL (%) 
42,845 
3,42314 

AICN 
338,05383 
1 8,9420 1 O3 

SDN (46) 
64,502 
5,08837 

GAN (%) 
64,66 

5.1 0237 

(96) 
42,832 
3,43243 

DlFAlC 
0.38081 

1,0820463 

OIFSD 
0,029 

0,11128 

DlFG 
0,026 

0,121 95 

DIFTA 
0,013 

0,0906263 

Z estimés 

OlFAlC 3,s 19350327 
DIFSO 2,606038820 
DlFG 2,132021 320 
DlFTA 1,434462 18 1 

Logistique Probit 
Moyenne des crittres O, Gamma et Tau-a pour les deux modèles: 57,354 57,33133333 

D i  f 0,023 

CELLULE 18 (N-200. R i1  00) 

MOYENNE 
ÉCART-TY PE 

MOYENNE 
ÉCA RT-TYPE 

MOYENNE 
ÉCART-TYPE 

MOENNE 
ECART-TYPE 

AICL 
3 l7,? 3559 
18,7549783 

SOL (%) 
65,971 
4,8737 

GAL (96) 
66,068 

4,86774 

TAL (%) 
41,202 
3,12727 

AICN 
31 6,621 56 
18,8066062 

SDN (%) 
65,949 

4,87379 

GAN (%) 
66,OS 

4,86956 

TN (%) 
41,189 
3,12862 

OlFAlC 
0,s 1403 

1,2369505 

DlFG 
0.01 8 

0.1 2663 

Dl FTA 
0,013 

0,0848707 

Z estimds 

DIFAIC 4,155623042 
DlFSD 1,724273062 
OlFG 1,421 4641 08 
DlFTA 1,531741814 

Logistique Probit  
Moyenne des critares D, Gamma et Tau-a pour les deux modéles: 57,747 57,72933333 

Di f 0.01 8 



CELLULE 19 (N-200, R-100) 

MOYENNE 
ECART-TYPE 

MOYENNE 
ÉCART-TYPE 

MOVENNE 
ÉCA RT-TYPE 

MOYENNE 
ECART-TYPE 

AICL 
SOI ,771 01 

1 9,001 8638 

soc (%) 
61,96 

3,9361 6 

GAL (%) 
62,672 

4,11185 

TAL (%) 
48,132 
3,28593 

AlCN 
SOO,4 1 004 
l9,18418I 1 

SDN (%) 
61,599 
3,72509 

GAN (%) 
62,976 
4,3339 

TN (%) 
47,857 
3.1 455 

DIF A i C  
1,36097 

2,2935565 

DlF so 
0,361 

0,45101 

DlFG 
-0,304 
0,39438 

DlFTA 
O, 27 5 

0,35402 

Z estimés 

DlFAlC 5,933884776 
Olf SO 8,0042577 1 1 
DlFG -7,708301 63 
OlFTA 7,76792271 6 

Logistique Probit 
Moyenne des critdres O, Gamma et Tau-a pour les deux modèles: 57,588 57,47733333 

Dif  0,111 

CELLULE 20 (N-200, R-100) 

MOYENNE 
ÉCA RT-TY PE 

MOYENNE 
ÊCART-TYPE 

MOYENNE 
ÉCART-TYPE 

MOYENNE 
ÉCART-TYPE 

AlCL AlCN DlfAlC 
49l,9859 490,78055 l,ZOS37 

18,9478091 I9,076SlSZ 1,8457 662 

SOL (%) SDN (96) DlFSD 
61,293 61,264 0,029 
3,76344 3,7761 5 0,10852 

GAL (96) GAN (%) DlFG 
61,455 61,433 0,022 
3,7861 6 3,80385 0,12109 

TAL (%) TN (%) DIFTA 
46.5 1 3 46,486 0,027 
2,99342 3,0007 1 0,090849 

Z estimés 

DlFAlC 6,532582268 
DtFSO 2,6723 18466 
OtFG 1,8 1 6830456 
OlFTA 2.97 1964468 

Logistique Probit 
Moyenne des critères 0, Gamma et Tau-a pour les deux modèles: 56,42033333 56,39433333 

Dif  0,026 



CELLULE 21 (N=500, Re1 0 0 )  

ALCL AlCN DlFAlC 
MOYENNE 838.t 71 88 837,37592 0,79596 
ÉCART-TYPE 23,7857834 24,261441 2.1 425994 

SOL (%) SON (%) DIFSO 
MOYENNE 64,036 64,021 0,015 
&ART-TYPE 2,651 57 2,6548 0,OS 

DlFAlC 
DlFSD 
Dl FG 
DlFTA 

Z estimes 

GAL (%) GAN (%) Dl FG 
MOYENNE 64,183 64,172 0,011 
ECART-TYPE 2,65908 2,661 44 0,0548552 

TAL (%) TN (%) OlF tA  
MOYENNE 42,539 42,532 0,007 
~CART-TYPE 1,78007 1,7841 5 0,0476837 

Logistique Probit  
Moyenne des critéres 0, Gamma et  Tau-a pour les deux modèles: 56,97933333 56,90833333 

CELLULE 22 (N-500, R-100) 

MOYENNE 
ÉCART-TYPE 

MOYENNE 
ÉCART-TYPE 

MOYENNE 
ÉCART-TYPE 

MOYENNE 
f CART-TYPE 

A I  CL AlCN DIFAIC 
784,6686 783,69 1 92 0,97668 
29,438906 29,0988366 l,8l O6382 

SDL (96). SDN (96) DIF S U  
65,475 65,46 0,015 
2,761 25 2,75882 0,0592461 

GAC (%) GAN (%) DlFG 
65,579 65,563 0,Oi  6 
2,75422 2,75526 0,0563539 

TAL (%) (SI OlFTA 
40,969 40,967 0,008 
1,13582 1,73146 0,0485757 

Z estimés 

DlFAlC 5,3941 201 50 
DlFSO 2,531 8 12220 
DIFG 2,8392001 26 
DlFTA 1,646913991 

Logistique Probit 
Moyenne des cntéres 0, Gamma et  Tau-a pour les deux modéles: 57,341 57,328 

Dif 0,013 



CELLULE 23 (N-500, R-100) 

MOYENNE 
ÉCA RT-TY PE 

MOYENNE 
ÉCART-TYPE 

MOYENNE 
ÉCART-TYPE 

AlCL 
1237,63 

29,003 7 075 

SOC (%) 
61,936 
2,4859 

GAL (96) 
62,559 

2,57427 

TAL (96) 
48,084 
2,10443 

AlCN 
1 234,88 

29,1484396 

SDN (96) 
61,652 

Z,3? 2 1 7 

GAN (96) 
62,774 
2,67833 

(W 
47,879 
2,023 56 

DlFAlC 
2,748 

3,3907085 

DIFSO 
0,284 

0,23472 

Dl FG 
-0,215 

O, 1 8056 

OlFTA 
0,205 

0,1771 7 

Z estimés 

DIFAtC 8,1 04500873 
OIFSD 1 2,09952283 
01 FG -1 1,9073992 
DIFTA 1 1,57080769 

Logistique Probit 
Moyenne des cntèns 0, Gamma et Tau-a pour les deux modèles: 57,52633333 57.435 

Dif  0,091 

CELLULE 24 (N=SOO, R=100) 

MOYENNE 
ÉCART-TY PE 

MENNE 
ÉCART-TYPE 

MOYENNE 
ECART-TYPE 

MOYENNE 
ECART-TYPE 

AICL AlCN DWAIC 
1 21 7,44 1 214,98 2,4597 

32,4551828 32,397399 3,108712 

SOL (%) SDN (%) DIFSO 
60,762 60,748 0,014 

2,67487 2,67005 0,066697 

GAL (36) GAN (%) DIFG 
60,9 13 60,912 0,001 
2,68225 2,68525 0,054 1 1 36 

TAL (%) TN (%) DlFTA 
46,069 46,06 0,009 
2,07937 2,0805 0,0473436 

Z estimés 

Logistique Probit 
Moyenne des critdres O. Gamma et Tau-a pour les deux modéles: 55,91466666 55,90666666 

Dif 0,008 



CELLULE 25 (N-75, R-100) 

AlCL AICN DlFAlC 
MOYENNE 7 26,0421 21 2 125,88691 92 0,155202 

SOL (%) 
MOYENNE 68,677788 
ÉCARI-TYPE 6,878 1 2 

GAL (%) 
MOYENNE 68,89 192 
&ART-TYPE 6 3 1  542 

1 1,0632254 

SDN (%) 
68,63434 
6,80853 

GAN (%) 
68,87778 
6,95273 

TN (%) 
45,64747 
4,67938 

DIFAIC 
DlF SD 
Dl FG 
OIF T A  

Z estimés 

Logistique Probit 
Moyenne des cn'têres 0, Gamma et Tau-a pour les deux moddles: 61,08081266 61,05319666 

D i f  0,028 

CELLULE 26 (N-75, R-100) 

Al CL AlCN O ~ F A I C  
MOYENNE 1 19,76W27 1 1 19.5758229 0,1846042 
ÉCART-TYPE 1 2,5561 874 12,s 101 504 0,824944 

SOL (%) SON (95) DlFSO 
MOENNE 69,3875 69,3 1 354 0,0739583 
ÉCART-TYPE 7,17056 7,15449 0,3 1 094 

GAL (%) GAN (96) DtFG 
MOW3NE 69.5 125 69,43229 0,0802083 
ÉCART-TYPE 7,17418 7,15972 0,30595 

TAL (96) TN (Ml OlFTA 
MOYENNE 43,503 1 2 43,45521 0,04791 67 
ECART-TYPE 4,46883 4,4482 0, 19573 

Logistique Pro bi t 
Moyenne des critares O, Gamma et Tau-a pour les deux modéles: 60,80104 60,73368 



CELLULE 27 (N-75, R-100) 

Al  CL 
190,7809 

l2,7(359614 

SDL (%) 
64,728 

6,46545 

G A t  (%) 
66,016 
7,041 14 

TAC (%) 
50,7 1 

5,34838 

AlCN 
190,1351 

1 2,83061 22 

SDN (%) 
63,854 

5,9545 1 

cmu (%) 
66,803 
7,77465 

TN (%) 
50,026 

4.95 143 

DlFAlC 
0,6458 

1,0525519 

OlFSD 
0,874 

1,19685 

Dl FG 
-0,787 
1,38846 

OIFTA 
0,684 

0,9381 6 

Z estimés 

OlFAIC 6,13556443 1 
DlFSD 7,302502402 
OlFG -5,668 1 5032 
Dl FTA 7.240867229 

togist iqw Prabit 
Moyenne des critères 0, Gamma et Tau-a pour les deux rnodtles: 60,48466666 60,22766666 

Dif 0,257 

CELLULE 28 (N-75, R-100) 

A f C t  AtCN DIFAIC 
MOYENM 189,Of 36 188,64889 0,36471 
ÉCART-TYPE 1 2,7184744 1 2,5938927 1,0697394 

SOL (96) SON (%) DIFSD 
MOYeNFR 63,332 63,271 0,06 1 
ÉCART-TYPE 6.1 9 1 34 6,14698 0,34841 

GAL (96) GAN (96) Dl FG 
MOYENNE 63.5 18 63,493 0,025 
ÉCART-TYPE 6,2223 6,20642 0,34884 

TAL (96) TN (36) DIFTA 
MOYENNE 48,262 48.2 1 0,052 
KART-TYPE 4,77609 4,73407 0,26457 

Z estimés 

DlFAlC 3,409335021 
OlFSD 1,7508 10826 
DI FG 7, fie-1 
DIFTA 1,965453377 

Logistique Probit  
Moyenne des critères O, Gamma et Tau-a pour les deux modèles: 58,37066666 58,32466666 



CELLULE 29 (N-200, R-100) 

MOYENNE 
ECART-TY PE 

M O W E  
ÉCART-TYPE 

MOYENNE 
ECART-TYPE 

MOYENNE 
ÉCA RT-TYPE 

AlCL 
328,6081 6 
15.1 585898 

SOL (%) 
67,571 
3,9114 

GAL (96) 
67,729 
3,9 1 666 

TAL (%) 
44.9 68 

2,62932 

AlCN 
328.1 1798 
15,1354599 

SDN (%) 
67,554 

3,89048 

GAN (%) 
67,719 
3,90839 

(W 
44,961 

2.6 1 734 

DIFAIC 
0.490 1 8 
1,165869 

OlFSO 
0,017 

0,10353 

DlFG 
0.01 

0,1 O871 

Dl FTA 
0,007 

0,0843933 

OlFAlC 4,2044 1 7477 
DlFSD 1,6420361 24 
DlFG 9.2ûe-1 
OlFTA 8,29e-1 

Logistique Probit  
Moyenne des critares 0, Gamma et Tau-a pour les deux modales: 60,08933333 60,078 

Dif 0,011 

AlCL A l C N  DIFAlC 
MOYENNE 3 13,28969 31 2,861 8 0,42789 
&ART-TYPE 17,9496S94 18,0546847 1,3485625 

SOL (%) SDN (%) OlFSO 
MOYENNE 67,353 67,342 0.01 1 
&ART-TYPE 4,06864 4,0649 1 0,10721 

GAL 1%) GAN (%) Dl FG 
MOYENNE 67,458 67,438 0,02 
ECART-TYPE 4,06997 4,06927 0.1 101 

TAL (%) TN DIFTA 
MOYENNE 42,232 42,223 0,009 
ECART-TYPE 2,73573 2,7321 1 0,0739847 

Z estimés 

OlF A lC  3,1729341 42 
DlFSD 1,02602369 1 
O l  FG 1,816530426 
DlFTA 1,2 16467729 

Logistique Probit 
Moyenne des critdres 0, Gamma et Tau-a pour les deux modéles: 59,01433333 59,001 

Dif 0,013 



CELLULE 31 (N=ZOO, R=100) 

MOYENNE 
ECART-TY PE 

MOYENNE 
ECART-TYPE 

MOYENNE 
ÉCART-TYPE 

MOYENNE 
ÊCA RT-TYPE 

AICL 
496,74905 
1 6,4645 1 9 1 

SDL (%) 
63,706 

3,80778 

GAL (%) 
64,484 
3,951 59 

TAL (96) 
49,76 

3,32957 

AICN 
495,67082 
16,335704'1 

SON (96) 
63,303 

3,59473 

GAN (%) 
64,86 

4,12646 

TN (W 
49,451 
3,18289 

DIFAlC 
1,07823 

1,9655878 

01FSO 
0,403 
0,53 

DIFG 
-0,376 

0,41733 

DIFTA 
0,309 

0,40654 

Z estimés 

D1FAfC 5,485534657 
Ol f SO 7,603773584 
DlFG -9,00965662 
DI FTA 7,60072809s 

Logistique Pro bi t 
Moyenne des critères 0, Gamma et Tau-a pour les deux modelas: 59.31666666 59,20466666 

Di f  0,112 

CELLULE 32 (NEZOO, R=100) 

MOYENNE 
ECART-TYPE 

MOENNE 
ÉCART-TYPE 

MOYENNE 
ÉCA RT-TYPE 

MOYENNE 
ECART-TYPE 

Af CL A I C N  OIFAIC 
483,53662 482,42431 1.1 1231 
22,1546958 22,062527 1.8665568 

SDL (%) SDN (%) OlF SO 
62,926 62,887 0,039 
3,88869 3,8649 1 O, 1 3476 

TAL (%) TM (96) DIFTA 
47,584 47,549 0,035 

2,84256 2,82426 0,10188 

Z estimés 

Logistique Probit 
Moyenne des criteres D, Gamma e t  Tau-a pour les deux modàles: 57,866 57,83066666 

Dif 0,03 5 



CELLULE 33 (N-500, R-100) 

MYENNE 
ÉCART-TYPE 

MOYENNE 
ÉCART-TY PE 

MOYENNE 
ÉCART-TYPE 

MOYENNE 
ÉCART-TYPE 

AlCL 
8 15,06586 

27,940971 4 

SOL f%) 
66,638 
2,8267 

GAL (%) 
66,794 
2,8441 6 

TAL (%) 
44,355 

? ,90705 

A l C N  
81 3,99289 

28,1360499 

SDN (%) 
66,622 

2,821 22 

GAN 4%) 
66,773 
2,83064 

nJ (96) 
44,344 
1,89855 

DlFAlC 
1,07297 

1,961 7737 

O IFS0 
0.01 6 

0,0506922 

DIF 6 
0,021 

0,0573752 

OIFTA 
0,011 

0,04471 O1 

2 estimés 

DlFAfC 5,46938721 8 
DIFSD 3,7 563041 25 
DIFG 3,6601 1 7960 
DlFTA 2,460294206 

Logistique Probit 
Moyenne des critéres D, Gamma et Tau-a pour les  deux modbles: 59,26233333 59,24633333 

O i f  0,016 

CELLULE 34 (N-500, R-100) 

AlCL AlCN DlFAlC 
MOYENNE 764,07266 763,t 9699 0,87567 
ECART-TYPE 29,387 1 886 29,4774806 2,1533437 

SDL (%) SDN (%) DIFSD 
MOYENNE 67,91 2 67,897 Olof 5 
ECART-TYPE 2,68487 2,69284 0,05 

GAL (%) GAN (%) DlFG 
MOYENNE 68,015 68,004 0,Ol 1 
ÉCART-TY PE 2,68409 2,68873 0,05298 18 

TAL (%) fN (961 DlFTA 
MOYENNE 42,552 42,542 0,Ol 
ECART-TYPE 1,74556 1,74906 0,04 t 4388 

Z estimes 

OlFAlC 4,066559369 
OlFSO 3 
DlFG 2,076 1 84652 
DIFTA 2,41 3 197293 

Logistique Probit 
Moyenne des criteres D, Gamma et Tau-a pour les deux modUes: 59,493 5 9,48 t 



CELLULE 35 (N400, R==lOO) 

AlCL AlCN DlFAlC 
MOYENNE 1226.85 1223,62 3,23068 
ÉCART-TYPE 29,4124272 29,5765805 2,9820753 

SDL (%) SDN (%) DlFSO 
MOYENNE 63.71 3 63,372 0,341 
ECART-TYPE 2,47895 2,35527 0,2667 

DIFAIC 
DfFSD 
OlFG 
Dl FTA 

Z estimés 

GAL (96) GAN (%) OlFG 
MOYENNE - 64,425 64,734 40,309 
ÉCART-T(PE 2,5748 2,7129 ' 0,25469 

TAL (%) TN (96) OlFTA 
MOYENNE. 49,771 49,501 0,27 
ÉCA'RT-TYPE 2,08841 1,99679 0,2101 

Logistique Probi t  
' Moyenne des critères O, Gamma et Tau-a pur  tes deux moddless 59,303 59,20233333 

CELLULE 36 (N-500, R-100) 

MOVENNE 
ÉCART-TYPE 

MOYENNE 
&ART-TYPE 

MOYENNE 
ÉCART-WPE 

MOYENNE 
ÉCART-TYPE 

AlCL A lCN DIFAIC 
1201 ,O1 1 198,3 2,7001 2 
34,521 25 34,4429805 2,9868689 

SDL (%) .SDN (%) DlFSO 
62,714 62,707 0,007 
2,66856 2,6742 0,05 1 7472 

GAL (%) GAN (96) DlFG 
62,88 1 62,871 0,01 
2,6761 1 2,691 6 0,061 1341 

fAL ( W )  mu (%) DI FTA 
47,611 47,603 0,008 
2,03891 2,03343 0,0525703 

Z estimés 

DIFAIC 9,039968242 
DIFSD 1,352730196 
OlFG 1,635748297 
Ol FTA 1,521 771 798 

Logistique Probit 
Moyenne des critares O, Gamma et  Tau-a pour les deux modhles: 57,73533333 57,727 

Di f 0,008 



ANNEXE G 



Statistiques sur les taux de bonnes classifications des modèles logistique et probit 
Nombre total de données: N = 36 

I 
i 
j 

Minirnym L. Maximum L'  ,Moyenne , .L. , Écart-type 

. . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . - tro-ç C!as-).-. 
Cellule 1 .............. 0,4666667 . 0,7466667 . 3 73.33 . ..: ...... P,486_54 . . . .  

............... 0,4933333 . !?,76OqOOo .. 0,6367 33.X.. i. .. Oi4811430 ...... . . . .  

ellule 3 0 3466667 ............... ! i ............................... 1 0,fi.Q ..... 1. Qt4697333..L~-P,49.9I1.S4... .......... 

. . .  f c e i k ! ~  C- . .  0,3466667 . .  0,6... ...... l. ... 0f%!U333.1-..- 01_4998.9.2.X : 
1 Cellule 5 : ...... 0495 L ..................... O 1 ................... 70 i. 0 1 5923500 x ............... 0 4914098 : .... - 

Cellule 6 .............. i O 535 ...... : O 72 0 6252000 0 4840833 . . . . . . . . . .  . ? L ................. 1 ;-.1 

Cellule ................ 7 .,.-. ......... O -9 365 ' 0,53 04484 : 04973427 .. . . . .  ...................................... 1 2 

Cellule 8 . O L 385 O ..L 545 ' 04642 L-.--..-- 04987292 i 
.-L .- . . . .  

.............. ............... ............................... O 55 063 ' 05909600 i 04916616' !Cel!!!!e9 -.. 1.. , 2 ---..-, .- 

Cellule 10 ........ . .......... O J 562 i O t .................... 664 r 0 ....- 6195400 ......... ---.--..Y i : 0 - 4855048 ' ......... 

'Cellule . 11 . .-.-. i O 374 .......... O 9 496 ..L : O t 43486 .J 04957436 L. * ............. .... ................. .............. 

Cellule 12 .. : ........... O 398 i 0,508 1 O 4597 ......... 0 4983782 ........... . . - - 1 ................................. t - 1 1 

.... ..-.............. .. .... i.Ce!!K!!!-?.X . 0 , 4533333 0 ?. 7333333 ............ 0,624-3_3.-10,_4~437a2 L .................... 
Cellule 14 : 0 5066666 - 0 7866666 i 0,6557333 ! 0,4751602 : --- - L- I ........... 

Cellule 15 ... : O -r._----.~.- 32 0 5866667 ' OL678667 i 0,4989996 ...... 

Cellule -- 16 ... .-.-- O 8- 3333333 ----- O t 6533333 0,4961333 0,~00184 ..- ....... 

Cellule 17 O 7 ._I_..-7-7.-..... 51 ! .... O L 70 ._.-- I.-.L ' 0 6024000 i 0 L 48941 . 42 . . . . . .  1 
Cellule 18 ... 1 O 56 ...... O 72 : 0 6347500 ............. : 0,481 51 22 ............... .-------- -.-. -.J ---. ,.-. ..f .-..... .. ,.-- 
Cellule 19 O 37 ......................... t . ........ O? 545.. ... :.._ ...... .... ........... O 497486 OP4498 ---.. i. 

Cellule 20 ..... : .... O 41 ............. . -..... ...... -............. .... ........... ....-.... .. ....--..- _- i _-.-.J O 54 .....- ___... 04747 J. 0499372 t .....- 

...... . Ceifule 21 . 0 552 ... : 0 64 .. 0,5994400-./ 0r42021.68 ---.. ,L - .............................. ..+- 

Cellule 22 ...... . O 562 O 694 ................. : ......... O 631 7400 i . . .  O 4823373 1 ............. ....... ;.. .- ...P..-..--..... 1. i >..." ,- 1 . . . . . . . . . . . . . .  ; 

Cellule 23 i ..... O 394 .................. i O 51 044652 . 04971366 ............................. ' ................ . . . . .  .......... - -....... '. ,-. ............. 9 ..* -r ....................... r L.. 
Cellub 24 i O 38 : O 526 : O 47082 0 4991528 ....... i . . .................................. i .............................. J . : --,-.. r ...-.-.--.....-.. r 
Cellule 25 . O 52 0 .... 7733333 ' 06436000 ...... 0,4789673 .......... . . . . . .  ................. ! ........ . J  ......................r...r.... 1 -... ......... -.. 

Cellule ..... 26 ................. : 0 1 5066666 ; 0 80 : ......... 0 .. 6632000 1 0 4726474 ........................................... : .............. : l .......................... 1 

.................. C e i ~  27 0,33 333_.-.--..9,58666_0..-t. ....--..- O i1. 476 ....... ........-........... i O 1 ............................. 499457 . . . .  

................. ................,.. ...-..... . .  

Cellule29 O 5 0  : O 70 ..... . . . .  .............................. ............................... ..... 0 6233000 : 0,4845708 : 1 1 >.- .- 

Cellule30 ... . : O 5 7 5  i O715 ..................... ' ...... 06444500 / 04786916 : ........ .----..--- ..-....,-..-..- 1 L-.--. J. i .L --.-..-.. 1.. 

Cellule 31 : O 365 i O 545 O 4516 ' 0 4976644 : ........ -. . -- ...-... -..-.... ..,.......... * Y.. .... ...................... 1 ...----...-,.-.-il -.-.--. ................................... 
Cellule ..-..--- 32 : O 405 i O 59 .............. 04893 ... 0499898 ' ................ . .... 1 - L 1 r. 

Cellule 33 O 574 O 662 1 0 61 38600 ...... 0 4868682 1 ......... -----------------.-..-. I ---...--.--.... , ------..-..-.--.- 
Cellule34 O598 O69 ' 06441200 104787839. ;  ............ ............. ---. .. . 1 t. ..i 1 Y . .  ...................................... ........... ........ ...................... 
Cellule 35 O ............ 404 ' 

..-....... ., .......... .......................... ............... O 52 : 044844 . 04973394 .? J i r L 

CelIule ......... - - 36 .. O x 418 -.-.. i ...... O ...,. 548 ................... 1 .............. O t .- 47834 0 1 ..................................... 4995356 
...................... . . .  . . . . .  . ........ ...... L.--i_-._ .----W.-- L..-. ;.---+-i-. 2 . .  - - - - 

S m .  ..... Cl 3 à ....- 36 ........ 10 A. 897000 ! 15 I 4183332 . .- ; i ..-.... 13 J 2351 799 i - ......... . . . . . . . . .  

Som. Cl 81 2 : 5 3 17333333 i 7 5396667 6 4429432 ......... - ........... - ......... L ....--.-.-W.. , L ....... 1 ................................ . . . . .  -. .. 

Moyenne : O 4503981 i O 6377222 O 5466145 i ........ .-- .. .-. -..--.-.-. f .............. L . . . . . . . . .  . . .  

45 04% ! 
- !  

......... ........... ......... . ~ c ? ~ ~ . . . ~ ~ l . .  :..- ............. L. .. .6.&??% ..: .Z.,.G!& - i... . . . . . . . . . . . . . .  t 







Statistiques sur les taux de bonnes &&fications des modèles logistique et probit 
Nombre total de données: N = 36 



ANNEXE H 



Fréquences (Taux de bonnes classifications) relatives à l'objectif explorato 

................ i--- ---.-.-... -.-.. ......................... , . ........................ 

Mesure: __ ___- ._.. ..._ i Situation 5 i Situation ._.._ -... 6 Situation ....... 7 Situation ................. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -+------ -..-..--.--... 

.. ............................... ...................... . . . . . - . .  ..-c & S I  ~.P?g~..---..---....*.-----..--.-~----._ : - - 
j Classi. .. Classi. i Classi ' Classi : ........ ------- .......... W.-- --.+ .--...... ......----...--...-- =-.; --..--.-- --.- ............................................ 

Cellule i ....... 1  55 - -....--.--...-- I ----.--L,.-_- ................. 1 4 6  ; 1  J 06 . ......................... ......... 

1 09 : 1,19 O 85 . . . .  ....... .. ....... ........... . . ! 1 . .  1 .... i 1 ..LL-.. ,. : ., - . .  . . . . . . . . . . .  

1 40 : 1 59 : 1 32 .....-... : ..... 1  ........... 30 .... ! ! +  ...... - .......................... 2."  ..-.-..-.--, ,......- 1 . . . . . . . . . .  

. . .  . . . . . . . . . . . . .  -. . ...-... -. . _____...__ -.-- __---__. _ . . . . . . . . . . .  

Mesure: __. - i ..........___....... Situation _ 9 - 'Situation -._.. 1 _ 0'iSituation 1 1 :Situation ......... 1 Z1 
................. ... . CL+E)m!?El...... ................................... ..--....-...-- > ..-.. .--.. .... * . . . . .  

Classi. . ....................... ........ .............................................. Classi  .-... - .c'a ssL :-....c'.a W.y-.-.... 1 
Cellule ............ i 1 27 ......... 1 33 1 31 . . . .  .... ......... .... -1 .............. .. - 1 1 _ - . . .  1  .1.. 31 

1 35 118 : ........ .. .............. . .  1  24 ............. : ............. 1 23 ........ . . . . . . . . . . . .  . . .Ce!!!!!e W I  .-. 1 L L - -. .>. -. - 
1 1 6  .......... ........ ............ ...... 1 12 1  02 . . . . . . .  . . .  . . . . . . .  O 91 R!W Q+!I r -.i -.- 2 , - 





Statistiques relatives à l'objectif exploratoire 1 



Tableaux récapitulatifs pour la première question spécifique de la recherche: 
Situations dont au moins 2 cellules sur 3 ofhent des résultats signicatifs 

Tableau 1- Résultats relatifs au t a u  de b o ~ e s  classifications des modèles (TBC) 

Situations mc 

Mesure: (L+E)/(P+E) 

Augmente d'abord puis diminue sous le niveau initial (No). 

Diminue toujours. 

Diminue d'abord puis augmente au dessus de No. 

Diminue d'abord puis augmente mais demeure au dessous de No. 

Tableau 2- Résultats relatifs à l'ajustement des modèles aux données (MC)  

Situations 

1-7 

2-5-1 1 

3-6-8-9- 12 

10 

AIC 

Mesure: (P+E)/(L+E) 

Augmente d'abord puis diminue mais demeure au-dessus de No. 

Diminue d'abord puis augmente au dessus de No. 

Augmente toujours. 

- - - - 

Diminue d'abord puis augmente mais au dessous de No. 



Tableau 3- Résultats relatifs à la consistance interne des modèles 03) 

Situations D 

Mesure: (L+E)/(P+E) 

Diminue d'abord puis augmente au dessus de No. 

Augmente toujours ou bien augmente puis reste constant. 

Augmente d'abord puis dimirtue mais demeure audessus de No. I 
Diminue d'abord puis augmente mais demeure au dessous de No. 

- 

Tableau 4- Résultats relatifs à la consistance interne des modèles (Gamma) 

-- - 

Situations 

- - - 

Diminue toujours. 

Augmente d'abord puis diminue mais demeure au-dessus de  No. 



Tableau 5- Résultats relatifs à In consistance interne des modèles (Tau-a) 

I Situations 

Augmente d'abord puis diminue sous No. 

Diminue toujours. 

Augmente toujours. 

Diminue d'abord puis augmente au dessus de No. 

Tableau 6- Résultats relatifs à l'ajustement des modèles aux données (AICI 

Situations 

i 
Augmente toujourç. 

Tableau 7- Résultats relatifs à la consistance interne des modèles (Dl 

Situations 

3-5-7-10- 11 

D 

Mesure: DIFSD 

Diminue toujours. 



Tableau 8- RésuItats dat i f s  à la consistance intenie des modèles (G) 

Situations l--- Gamma 

Mesure: DLFG 

Augmente toujours. 

Diminue toujours. 

Tableau 9- Résultats relatifs à Ia consistance interne des modèles (Tau-a) 

Mesure: DETA 

Situations 

Diminue toujourr ou diminue puis reste constant. 

Tau-a 



Constats préliminaires relatifs à la première question spécifique de la recherche 

La premigre question spécifique de cette recherche a été formulée de façon à tenir 
compte de l'effet exdusif d'une augmentation de la taille des échantillons (N 
allant de 75 à 200 puis 500). Nous avons ainsi dfi analyser douze situations de 
recherche distinctes iesquelles sont présentées au tableau 10. 

1-Résultats relatifs aux taux de classifications correctes des modèles 

Il est nécessaire, dans le cas du critere TBC, de distinguer entre les cas où Ia taille 
des échantillons passe de N=75 à N=200 et ceux où eue passe de N-=200 à N=500 
puisque les résultats diffgrent d'un cas à l'autre. 

1 .I Passage de N=75 à N=200 

Les tableaux récapitulatifs indiquent que pour 8 des 12 situations rencontrkes, le 
passage de N=75 à N=200 provoque une diminution de l'avantage relatif du 
modèle logistique. Ainsi, le modèle logistique classifie en général mieux les sujets 
que ne le fait son rival, toutefois la fréquence relative des cas où il lui est 
supérieur diminue avec l'augmentation de la taille des &han tillons. 

En ce qui concerne les situations 1,2, 3 et 9 le passage de N=75 à N=200 provoque 
au contraire une augmentation de l'avantage relatif du modele logistique. Notons 
que ces situations font appel aux cellules 1,2,3,5,6,7,9,10,11,25,29 et 33 du devis 
dont les neuf-douzigme ont en commun de faibles interrelations entre les 
variables ind4pendantes sous-jacentes (p=O,Z). 

Ii semble donc que le passage d'un échantillon de petite taille à un échantillon de 
taille moyenne diminue la fréquence relative des cas où le modèle logistique 
classifie mieux les sujets que le modèle probit, sauf si les variables indépendantes 
sous-jacentes sont faiblement corrélées. 



Tableau 10 Situations associées à la p~miCre question spécifique de Ir recherche 

l Situations possibles Cellules du devis 
qui ont dtécornparées 

Profils communs 
aux cellules* 

'K = nombre de cat6gories de la variable dépendante polytomique ordinale; Di = type de distribution 
de La variable dépendante polytomique ordinale (S = sym6tnque et A = asymétrique gauche); 
p=corrélations entre les variables independantes sous-jacentes; N=taiile des échantillons. 



2.2 Passage de N=200 à N a 0  

Les tableaux récapitulatifs indiquent que pour la majorité des situations (1 à 5, 7 et 
9 à 12), le passage de N=200 N=500 cause une rédudion de l'avantage relatif du 
modèle logistique. L'inverse semble vrai pour les situations 6 et 8. 

Notons que ces dernigres font appel aux cellules 14,16,18,20,22 et 24 du devis qui 
ont en commun un degré moyen d'interrelations entre les variables 
independantes sous-jacentes (p=O,S). 

On peut donc penser que le passage d'un échantillon de tailie moyenne à un 
échantillon de grande tailie diminue la fréquence relative des cas où le modèle 
logistique classifie mieux les sujets que le modèle probit, sauf si les variables 
indépendantes sous-jacentes sont modérément corrélées. 

2-  Résultats relatifi au critère AIC (ajustement des modèles aux données) 

Il est également nécessaire, dans le cas du critère MC, de séparer les cas où la taille 
des échantillons passe de N=75 N=200 et ceux où elle passe de N=200 à N=500 
puisque les résultats varient d'un cas B l'autre. Il est, de plus, essentiel de 
distinguer entre les différentes mesures utilisées pour evaluer Ia performance 
relative des modèles. La première [(P+E)/(L+E)] estime l'avantage relatif du 
modele probit en ce qui a trait B la fréquence des cas qui lui sont favorables, alors 
que la seconde a trait aux écarts de performance entre les modèles logistique et 
probit (DiFAiC). Notons que dans ce deuxiéme cas Te modèle probit est avantagé si 
DEAIC croît (consulter le chapitre trois pour plus de détails au sujet de la valeur 
optimale du a5tère AIC). 

De plus, sachant que six des trente-six celluies du devis avaient des valeurs 
DIFAIC non-significatives à un seuil u=5%, nous n'avons considéré, lors de nos 
analyses, que les fluctuations des situations pour lesquelles DIFAIC était 
significative pour au moins 2 des 3 cellules concernées. 



Ainsi, nous avons considéré que pour la situation 4, faisant appel aux cellules 4, 8 
et 12 du devis (dont les deux tiers avaient une valeur DIFAIC non-significative), 
les modèles logistique et probit performaient de façon semblable. Voyons donc de 
plus près les résultats que nous avons obtenus suite 2i cette +uration» des 
données. 

2.1 Passage de N=75 à N=2OO 

2.2.1 Résultats relatifi à la Jréquence de cas favorables au modèle probit 

Dans 7 des situations significatives rencontrées (soit les situations 1, 3, 6, 7, 8, 9 et 
12) le passage de N=75 à N=200 provoque une augmentation de l'avantage relatif 
du modele probit. Ainsi, on constate une augmentation de la fréquence relative 
des cas où le modele probit s'ajuste mieux aux données que ne le fait le modele 
logistique avec l'accroîssement de la taille des échantillons. 

A l'opposé, le passage de N=75 h N=200 provoque, pour les situations 2,510 et 11, 
une diminution de l'avantage relatif du modele probit. Soulignons que six des 
douze cellules touchées par ces situations ont en commun de fortes interrelations 
entre les variables indépendantes sous-jacentes (p=0,8). 

Par conséquent, le passage d'un échantillon de petite taille à un échantillon de 
taille moyenne accentue la fréquence relative des cas où le modèle probit s'ajuste 

mieux aux données que son rival, sauf si Les variables indépendantes sou* 
jacentes sont fortement corrélées. 

2.1.2 Résultats refatifi à DZFAIC 

On constate ici, pour toutes les situations, une augmentation de la valeur du 
critère DIFAIC. 



Le passage d'un échantillon de petite taille à un échantillon de taille moyenne 
intensifie donc DLFAIC, accentuant ainsi l'avantage relatif du modèle probit en ce 
qui a trait à la capaaté dtajustement aux données. 

2.2 Passage de N=200 à N=5û0 

2.2.2 Résultats relatifi à la fréquence de cas favorables au modèle probit 

Dans 10 des 12 situations rencontrées (soit les situations 2 à 6 et 8 à 12) le passage 
de N=200 à N=500 provoque une intensification de l'avantage relatif du modele 
probit. On observe l'inverse pour les situations 1 et 7, lesqueiies font réfbrence à 

des cellules dont les interrelations entre les variables indépendantes ne dépassent 
pas 0,5. 

On peut ainsi supposer que le passage d'un échantillon de taille moyenne à un 
échantillon de grande taille accentue la fréquence relative des cas où le modèle 
probit s'ajuste mieux aux données que son rival et ce, en particulier si l'on 
observe de fortes corrélations entre les variables indépendantes sous-jacentes. 

2.2.2 Résultats relatifi à DlFAiC 

Dans toutes les situations, le passage de N=200 à N=500 provoque une 
augmentation de l'avantage relatif du modele probit. 

Le passage d'un échantiüon de taille moyenne à un échantillon de grande taille 
accentue donc DIFAIC, augmentant ainsi l'avantage relatif du modèle probit en ce 
qui a trait h la capaàté d'ajustement aux données. 



3- Résulfnts relatifi au critère D (consistance interne des modèles) 

Il est également nécessaire, dans le cas du critsre DI de distinguer entre les cas où 
la taille des échantillons passe de N=75 à N=200 et ceux où elle passe de N=200 à 

N a 0  puisque les résultats y diffèrent d'un cas à l'autre. 

De plus, & l'instar du critgre MC, rappelons que deux mesures ont été utilisées 
afin d'évaluer la performance relative des modèles logistique et probit, soit 
[(L+E)/(P+E)] et DIFSD. Notons que le modele logistique est avantagé si ces deux 
mesures croîssent. Enfin, sachant que quatorze des trente-six cellules du devis 
ofhient des valeurs DESD non-significatives à un seuil a=5%, nous avons 
considéré que dans les situations 1,2,4,6,8,9 et 12 les modeles logistique et probit 
performaient de façon semblable. 

3.1 Passage de 'V=75 ù N=200 

3.1.1 Risultczts rela* a la fréquence de cas favorables au modèle logistique 

D'une part, l'on sait que dans sept des douze situations analysées les modèles 
logistique et probit offrent des performances sinulaires. D'autre part, pour les 
situations 10 et 11 le passage de N=75 A N=200 cause une diminution de l'avantage 
relatif du mod&le logistique (ces derni&res ayant en commun de fortes corrélations 
entre les variables indépendantes sous-jacentes), alors que l'inverse est vrai pour 
les Situations 3,5 et 7. 

On peut donc avancer que le passage d'un échanüilon de petite taille à un 
échantillon de taille moyenne a peu d'effet (ou un effet positif) sur la fréquence 
relative des cas où le modèle logistique offre une meilleure consistance interne 
que le modèle probit, sauf s'il y a de fortes interrelations entre les variables 
indépendantes sous-jacentes, 



3.1.2 Résultats rekrfifs à DlFSD 

Dans toutes les situations si@catives rencontrées (soit les situations 3, 5 et 7, 10 
et 11) le passage de N=75 a N=200 cause une reduction de l'avantage relatif du 
modèle logistique. Notons que ces cellules ont en commun une distribution 
symétrique de la variable dépendante catégorielle (dam 9 cas sur 12). 

m i ,  dans de telles situations, le modkle logistique offre toujours une meilleure 
consistance interne que le modele probit mais cette supériorité va en demoîssant 
avec l'augmentation de la taille des échantillons. On se rappelera toutefois que 
dans sept des douze situations analysées les modèles logistique et probit offrent 
des performances siaiilaires. Par conséquent, le passage d'un échantillon de petite 
taille à un échantillon de taille moyenne a peu d'effet sur DIFSD sauf si la variable 
dépendante catégorielle est distribuée symétriquement, auquel cas l'augmentation 
de N réduit DIFSD avantageant ainsi (de façon relative) le modèle probit 

3.2 Passage de N=200 à N=500 

3.2.1 Résultats relatij3 à lu ftiquence de cas favorables au modèle Iogisiique 

Dans les situations 3,7,10 et 11 le passage de N=200 à N=500 accentue la frequence 
relative des cas où le modele logistique offre une meilleure consistance interne 
que le modèle probit alors que l'inverse est vrai pour la situation 5. Notons que 
cette derniere fait appel aux cellules 13, 17 et 21 du devis, lesquelles ont en 
c o m m u n  le profil Ka, Di=S et p=0,2. 

Se rappelant que pour sept des douze situations analysées les modeles logistique et 
probit offrent des performances similaires, on peut avancer que le passage d'un 
échantillon de taille moyenne à un échantillon de grande taille a peu d'effet (ou 
un effet positif) sur la fréquence relative des cas en faveur du modele logistique 
sauf si k variable dépendante a trois cat6gories et est distribuée symétriquement et 

que les variables indépendantes sont faiblement conrélées. 



3.2.2 Resultafs reùztifj à DIFSD 

Les résultats relatifs au passage de N=200 à N = W  sont semblables aux résultats 
relatifs au passage de N=75 à N=200. On constate en effet que le passage d'un 
échantillon de taille moyenne à un échantillon de grande taille a peu d'effet sur 
DIFSD sauf si la variable dépendante catégorielle est distribuée symétriquement, 
auquel cas l'augmentation de N réduit DIFSD, avantageant ainsi (de façon 
relative) le modéle probit 

4- Résultats relatifs au critère Garnma (consisfance interne des modèles) 

ii est nécessaire, dans le cas du critere Gamma, de distinguer entre les cas où la 
taille des échantillons passe de N=75 à -5=200 et ceux où elle passe de N=200 à 

N=500, mais seulement pour la mesure [(L+E)/(P+E)]. En effet, dans le cas de 
DEG, les situations si@catives réagissent de la m@me façon à l'augmentation 
de la taille des échantillons, peu importe que N passe de 75 à 200 ou de 200 à 500. 

De plus, sachant que treize des trente-six celiules du devis offraient des valeurs 
DIFSD non-significatives à un seuil a=5%, nous avons considéré que dans les 
situations 1, 4, 6, 8, 9 et 12 les modkles logistique et probit perfonnaient de façon 
semblable. 

4.1 Résultats relafifj à la fréquence de cas f iorables arc modèle logistique 

Q.I. 2 Passage de N=75 à M O 0  

Dans les situations 2,3,7,10 et 11 le passage de N=75 à N=200 réduit la fréquence 
relative des cas où le modele logistique offre une meilleure consistance interne 
que le modele probit alors que l'inverse est vrai pour la situation 5. 



Notons que cette demiere fait appel aux cellules 13, 17 et 21 du devis, lesquelles 
ont en commun le profil K=3, D i 4  et p=0,2. Rappelons toutefois que pour six des 
douze situations analysées les modeles logistique et probit offrent des 
performances similaires. 

Par conséquent, le passage d'un échantillon de faible taille à un échantillon de 
taille moyenne a peu d'effet (ou un effet négatif) sur la fréquence relative des cas 
en faveur du modèle logistique, sauf si la variable dépendante a trois catégories et 
est distribuée symétriquement et que les variables indépendantes sont faiblement 
c o d é e s .  

4.2.2 Passage de N=200 ù Nd00 

Dans toutes les situations significatives le passage de N=200 B N=500 réduit la 
fréquence relative des cas où le modele logistique offre une meilleure consistance 
interne que le modele probit. Rappelons toutefois que pour six des douze 
situations concernées les modeles logistique et probit offrent des performances 
similaires. 

Par conséquent, ïe passage d'un échantillon de taille moyenne à un échantillon de 
grande taille a peu d'effet (ou un effet négatif) sur la héquence relative des cas en 
faveur du modèle logistique. 

4.2 Résulfals relatifi à DIFG 

Dans les situations 3, 7 et 11 le passage de N=75 à N=200 accentue la valeur de 
DIFG alors que l'inverse est vrai pour les situations 2, 5 et 10. Rappelons-nous 
cependant que pour six des douze situations ânalys4es les modèles logistique et 
probit offrent des performances similaires. 



Puisque les situations 3, 7 et 11 ont en commun le profif K=3 et une distribution 
asymétrique de la varible d6pendante catégorielle (pour 6 des 9 celIules 
concernées), on peut croire que I'augmentation de la taille des échantillons a peu 
d'effet (ou un effet positif) sur DIFG favorisant ainsi le modèle logistique, sauf si 
la variable dépendante a trois catégories et est distribuée aspétriquement, auquel 
cas le modèle probit est privilégié. 

5- Résultats relatifs au critère Tau-a (consistance interne des modéks) 

Il est nécessaire, dans le cas du critére Tau-a, de séparer les cas où la taille des 
échantillons passe de N=75 à N=200 et ceux où elle passe de N=200 à N=500, mais 
seulement pour la mesure [(L+E)/(P+E)]. En effet, pour DiFTA (à l'instar de DIFG) 
les situations significatives réagissent de la même façon à l'augmentation de la 
taille des ~chantiUons, peu importe que N passe de 75 A 200 ou de 200 à 500. 

De plus, sachant que dix-huit des trente-six cellules du devis offraient des valeurs 
DIFTA non-significatives à un seuil a=5%, nous avons considéré que dans les 
situations 1, 4, 5, 6, 8 et 9 les modeles logistique et probit perfonnaient de façon 
semblable. 

3.7  Résultats relut# à la fréquence de cas faoorables au modèle logistique 

5.1.1 Passage de N=75 à N=200 

Dans les situations 3,7,10 et 12 le passage de N=75 à N=200 augmente la fréquence 
relative des cas où le modele logistique offre une meilleure consistance interne 
que le modèle probit dors que l'inverse est vrai pour les situations 2 et 11. Notons 
que ces dernière font appel aux celiules 2, 6, 10, 27, 31 et 35 du devis, lesquelles 
excluent les cas oii il y a des interelations modérées entre les variables 
indépendantes sous-jacentes. 



Sachant toutefois que pour six des douze situations analysees les modeles 
logistique et probit o£frent des performances similaires on peut avancer que le 
passage d'un échantilIon de faible taille à un échantillon de taille moyenne a peu 
d'effet (ou un effet positif) sur la fréquence relative des u s  en faveur du modèle 
logistique et ce, en particrilier si les variables indépendantes sous-jacentes sont 
modérément corrélées. 

5.1.2 Passage de &200 à N=500 

Dans les situations 3, 7 et 11 le passage de N=200 à N=200 augmente la fréquence 
relative des cas où le modele logistique offre une meilleure consistance interne 
que le modele probit alors que l'inverse est vrai pour les situations 2, 10 et 12. 
Notons que ces dernière font appel aux cellules 2, 6, 10, 26,28, 30, 32,34 et 36 du 
devis, lesquelles ont en commun une variable dépendante categonelle distribuée 

asym&ciquement et possédant trois categories (pour 6 des 9 cellules concemt5es). 

Sachant que pour six des douze situations étudees les modeles logistique et probit 
offrent des performances similaires, on peut toutefois avancer que le passage d'un 

échantillon de taille moyenne à un échantillon de grande taille a peu d'effet (ou 
un effet positif) sur la fréquence relative des cas en faveur du modèle logistique, 
sauf si La variable dépendante catégorielle est distribuée asyméîriquement et 
possède trois catégories, auquel cas le modèle probit est favorisé (du moins de 
fason relative). 

5.2 Résultats relattfi à DIFTA 

Dans toutes les situations rencontrées, l'augmentation de la taille des khantillons 
réduit DIFTA ou le garde constant. On se rappelera toutefois que pour six des 
douze situations concernees les modeles logistique et probit offrent des 

performances similaires. P u  conséquent, on peut avancer que l'augmentation de 
la taille des khantillons a peu d'effet (ou un effet négatif) sur DIETA, favorisant 
ainsi (de fason relative) le modèle pmbit 
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Statistiques relatives à l'objectif exploratoire 2 
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Tableaux kapitulatifs pour la deuxième question spécifique de la recherche: 
Situations dont au moins 2 cellules sur 3 offrent des résultats signicatifs 

Tableau 1- Résultats relatifs au taux de bornes classifications des modèles (TBCI 

Situations C Mesure: (L+E)I(P+E) 
- -- - - .- - -- 

.Augmente d'abord puis diminue mais demeure au dessus de No. 

Rete constant. 

Augmente d'abord puis diminue sous No ou a No. 

Diminue d'abord puis augmente mais demeure au dessous de No. 

Oiminue toujours. 

Diminue d'abord puis augmente au dessus de No. 



Tableau 2- Résultats relatifs à I'ajustement des modèles aux données (AICI 

Situations MC 

Mesure: (P+E)I(L+E) 

3iminue d'abord puis augmente au dessus de No. 

4ugmente toujours ou augmente puis demeure constant 

Qugmente d'abord puis diminue sous No. 

4ugmente toujours. 

Diminue d'abord puis augmente mais au dessous de No. 

TabIeau 3- Résultats relatifs à la consistance interne des modèles (Dl 

Situations D 

Mesute: (L+E)HP+E) 

Diminue d'abord puis augmente au dessus de No. 

Diminue d'abord puis augmente mais demeure au dessous de IVo. 

Reste constant 



Tableau 4 Résultats relatifs à la consistance interne des modèles (Gamma) 

Situations 

( Diminue d'abord puis augmente au dessus de No. 

Gamma 

Mesure= (L+E)/(P+E) 

3-7-11 

I Augmente d'abord puis diminue sous No. 

Diminue toujours. 

Tableau 5- Résultats relatifs à la consistance interne des modèles (Tau-a) 

Situations Tau-a 

Mesure: (L+E)/W+E) 

1 Diminue dVabord puis augmente au dasus de No. 

Diminue toujours. 

I Augmente toujours. 



Tableau 6- Résultats relatifs à l'ajustement des modèles aux données W C )  

Situations M C  

Mesute: DIFAIC 

Diminue d'abord puis augmente au dessus de No ou A No. 

Augmente d'abord puis diminue h No ousous No. 

Augmente d'abord puis diminue mais demeure au dessus de No. 

Diminue toujours. 

Tableau 7- Résultats relatifs à la consistance interne des modèles (Dl 

Situations D 

3 

5 

7-8-9-1 1 

20 

Mesure: DIFSD 

Diminue d'abord puis augmente au dessus de No. 

Augmente d'abord puis diminue mais demeure au dessus de No. 

Augmente toujours. 

Reste stable. 



Tableau û- Résultats relatifs à la consistance interne des modèles (G) 

- --- 

Situations Gamma 

Mesure: DIFG 

Diminue toujours. De plus, (GFL-GFN) est toujours négatif. Cellules touchées: 3,7, 
11,15, 29,23,U, 31 et 35. 

Diminue d'abord puis augmente au dessus de No. 

Reste constant puis diminue sous No. 

Tableau 9- Résultats relatifs à la consistance interne des modèles (Tau-a) 

Situations 

3 

6 

7-8-1 i 

Mesure: DIFTA 

Diminue d'abord puis augmente au dessus de No, 

Diminue constamment. 

Augmente constamment 



2C 

Constats préliminaires relatifs à la deuxième question spéafique de la recherche 

La deuxieme question sp&ifique de cette recherche avait pour but d'6valuer l'effet 
exclusif d'une augmentation des interrelations entre les variables dépendantes 
sous jacentes (p allant de 0,2 A 0,s puis 0,8). Nous avons dons da, pour ce second 
objectif exploratoire, analyser douze situations de recherche distinctes, lesquelles 
sont présentées au tableau 10. 

1- Résultats relatifi aux faux de classifications correctes des modèles 

R est nécessaire, pour le aitere TBC, de faire une distinction entre les cas où les 
interrelations entre les variables indépendantes sous-jacentes passent de p=0,2 à 

p=O,S et ceux où enes passent de p=0,5 A p=0,8 puisque les r&sultats diffPrent d'un 
cas à l'autre. 

2.1 Passage de p 4 , 2  à pd,5 

Les tableaux récapitulatifs indiquent que pour 7 des 12 situations étudiées (soit les 

situations 1, 3, 5, 9, 10, 11 et 12) le passage de p=0,2 à p=O,S provoque une 
augmentation de l'avantage relatif du modele logistique. 

Ainsi, dans ces situations, la fréquence relative des cas où le modeles logistique 
classifie mieux les sujets que son rival s'accroît avec l'intensification des 
interrelations entre les variables indépendantes sous-jacentes. 

L'inverse est vrai pour les situations 4, 6, 7 et 8 (la situation 2 faisant figure 
d'exception), lesquelles ont en commun N=200 (pour 9 des 12 cellules concernées) 
et K=5 (également pour 9 des 12 cellules concemt5es). 



Tableau 10 Situations associées à la deuxihne question spécifique de la 
recherche 

Situations possibles 

*K = nombre de cat4gories de la variable dépendante polytornique ordinale; Di = type de distribution 
de la variable dépendante polytomique ordinale (S = symétrique et A = asymétrique gauche); 
pcorr4Iations entre les variables indépendantes sous-jacentes; N=tailIe des échantillons. 



On peut ainsi mire que le passage d'un faible niveau d'interrelations entre les 
variables indépendantes sous-jacentes à un niveau d'interrelations modéré 
augmente Ia héquence dative des cas où le modèle logistique dassifie mieux les 
sujets que son rival, sauf si les échantillons sont de taille moyenne et que la 
variable dépendante a cinq catégories. 

Pour 8 des 12 situations étudiees (soit les situations 1, 3, 5, 9, 6, 10, 11 et 12) le 
passage de p=O,S à. p=0,8 réduit l'avantage relatif du rnodéle logistique. Ahsi, dans 
ces situations, la frequence relative des cas où le modèks logistique ciassifie mieux 
les sujets que son rival décroît avec l'intensification des interrelations entre les 
variables indépendantes sous-jacentes. t'inverse est vrai pour les situations 4, 7 et 
8 (la situation 2 faisant ici aussi figure d'exception), lesquelles ont en commun le 
profil K=5. 

On peut ainsi croire que le passage d'un niveau moyen d'interrelations entre les 
variables indépendantes sous-jacentes à un niveau d'interrelations élevé 
augmente la fréquence relative des cas où le modèle Logistique classifie mieux les 
sujets que son rival, sauf si Ia variable dépendante a cinq catégories. 

2- Résultats relatifs a la qualité d'ajustement des modèles aux données ( M C )  

Il est à nouveau nécessaire, pour le critère AIC, de séparer les cas où les 
interrelations entre les variables indépendantes sous-jacentes passent de p=0,2 à 

p=0,5 et ceux où elles passent de p 4 , 5  B p4,8  puisque les résultats varient d'un 
cas à l'autre. Il est aussi essentiel de distinguer entre Les différentes mesures 
utilisées pour évaluer la performance relative des modèles, soit [(P+E)/(L+E)J et 
DIFAIC* 



De plus, sachant que six des trente-six cellules du devis avaient des valeurs 
DIFAIC non-significatives à un seuil a=5%, nous n'avons considéré, lors de nos 
analyses, que les Buctuations des situations où DIFAIC eta .  significative pour au 
moins 2 des 3 cellules concem4es. 

Nous avons ainsi estimé que les modeles logistique et probit performaient de 
façon semblable pour les situations 1,2 et 4. Voyons donc de plus près les résultats 
que nous avons obtenus suite h cette aassainissernent~~ des données. 

2.2 Passage de @,2 a p=û,S 

2.2.1 Résultats relut* à la fiéqueme de cas fmorables au modèle probif 

Pour 5 des 9 situations significatives etudiées (soit les situations 6, 7, 9, 10 et 11) le 
passage de p=0,2 2i p=0,5 provoque une augmentation de l'avantage relaül du 
modèle probit. Ainsi, on constate une augmentation de la fréquence relative des 
cas où le modgle probit s'ajuste miew aux données que ne le fait le modPle 
logistique avec l'accroîssement des interrelations entre les variables 
indépendantes sous-jacentes. 

l'opposé, le passage de p=0,2 P p=0,5 provoque, pour les situations 3, 5, 8 et 12, 
une diminution de l'avantage relatif du modele probit. Soulignons que neuf des 
douze cellules touchees par ces situations ont en commun le nombre de catégories 
de la variable dépendante, soit K=5. 

Par conséquent, le passage d'un faible niveau d'interrelations entre les variables 
indépendantes sous-jacentes à un niveau d'interrelations modéré accentue la 
fdquence relative des cas oh le modèle probit s'ajuste miew aux données que son 
rival, sauf si la variable dépendante a cinq catégories. 



2.1.2 Résultats rela* ii DIFAIC 

Un constate ici, pour les situations 3,5,9,10,11 et 12, une diminution de la valeur 
du critere DIFAIC suite au passage de p=0,2 p=0,5. L'inverse est vrai pour les 
situations 6,7 et 8 Iesquefles ont en commun la taille des ~chantillom, soit N=200. 

Rappelons-nous, cependant, que pour trois des douze situations concernees les 
modUes logis tique et probit offrent des performances similaires. Par conséquent, 
le passage d'un faible Riveau d'interrelations entre les variables indépendantes 
sous-jacentes à un niveau d'interrelations moyen réduit (ou a peu d'effet sur) 
D1FA.K désavantageant ainsi le modele probit, sauf si l'échantillon est de taille 
moyenne. 

2.2 Passage de p 0 5  à p-O,$ 

2.2.1 Résultats relatib à la fréquence de cas favorables au modèle pmbif 

Pour 8 des 9 situations significatives étudiees (soit les situations 3,5,6 et 8,9,10, 11 

et 12) le passage de p=0,2 à p 4 , 5  provoque une augmentation de l'avantage relatif 
du modele probit. Ainsi, on observe une hausse de la frequence relative des cas où 
le modèle vrobit s'aiuste mieux aux dom6es aue ne le fait le modèle loeistiaue 

A I 

avec f'acaoîssement des interrelations entre 
jacentes. L'inverse est vrai pour la situation 7 
commun le pro@ N=200, K=5 et D-S. 

L u L 

les variables indépendantes sous 

dont les cellules concemees ont en 

Se rappelant que pour trois des douze situations conceniées les modeles logistique 
et probit offrent des performances similaires on peut condure que le passage d'un 
faible niveau d'interrelations entre les variables indépendantes sous-jacentes à un 
niveau d1intene1ations modéré accentue (ou a peu d'effet sur) la fréquence 
relative des cas où le modèle probit s'ajuste mieux aux données que son rival, 
sauf si I'échantillon est de tailIe moyenne, que la variable dépendante a cinq 
catégories et qu'elle est distribuée symétriquement. 



2.2.2 Résultats relatifi Ù DIFAlC 

Dans ce cas, les situations 3,5,9,12 et 12 indiquent une augmentation de la valeur 
du critère DIFAIC suite au passage de p=0,5 p=0,8. L'inverse est vrai pour les 
situations 6,7, 8 et 10 lesqueiles ont en commun la taille des échantillons pour 9 
des 12 cellules concernées (soit N=2ûû) et la distribution de la variable dépendante 
catégorielle (Di=A), également pour 9 des 12 cellules concernées. 

Rappelons-nous, cependant, que pour trois des douze situations en jeu les 
modeles logistique et probit of£rent des performances similaires. Par conséquent, 
le passage d'un niveau d'interrelations modéré entre les variables indépendantes 
sous-jacentes à un niveau d'interrelations élevé augmente (ou a peu d'effet sur) 
DIFAIC avantageant ainsi Le modèle probit, sauf si l'échantillon est de taille 
moyenne et que la variable dépendante catégorielle est distribuée de façon 
asymétrique, auquel cas elle avantage le modèle logistique (de façon relative). 

3- Réçullafs relatifi à la consistance interne des modèles (D) 

Ii est également nécessaire, pour le critgre D, de partager les cas où les 
interrelations entre les variables ind6pendantes sous-jacentes passent de p=0,2 à 

p=0,5 et ceux où elis passent de p=0,5 à p=0,8 puisque les r4sultats changent d'un 
cas à l'autre. 

11 est aussi essentiel de distinguer entre les différentes mesures utiliskes pour 
évaluer la performance relative des modeles logistique et probit, soit [(L+E)/(P+E)] 
et DIFSD, 

De plus, sachant que quatorze des trente-six cellules du devis avaient des valeurs 
DESD non-significatives à un seuil a=5%, nous avons considéré que les modèles 
logistique et probit perfonnitient de façon semblable pour les situations 1, 2, 4, 6 et 
12 Voyons donc de plus pres les résultats que nous avons obtenus suite h cette 
dpuration» des données. 



3.2 Passage de p4,2  à @,5 

3.1.1 Résultats relatifS à la Jréquence de cas favorables au modèle logislique 

Pour 4 des 7 situations significatives étudi4es (soit les situations 3, 5, 7 et 11) le 
passage de p4,2 à p=0,5 provoque une reduction de l'avantage relatif du modele 
logistique. 

On constate donc, pour ces situations, une diminution de la fréquence relative des 
cas où le mod&le logistique offre une meilleure consistance interne que le modele 
probit suite Ci l'acaoîssernent des interrelations entre les variables indépendantes 
sous-jacentes. Soulignons que ces dernières ont en commun la symétrie de la 
variable dépendante catégorielle (soit D i s ) .  

Sachant que le passage de p=0,2 à p=0,5 n'a aucun effet pour les situations 8, 9 et 10 
et que six autres situations se trouvent également dans cet état, on peut affirmer 
que Le passage d'un faible niveau d'interrelations entre les variables 
indépendantes sous-jacentes à un niveau d'interrelations modéré a peu d'effet 
sur la fréquence relative des cas où le modèle logistique offre une meilleure 
consistance interne que son opposant, sauf si la variable dépendante catégorielle 
est distribuée symétriquement, auquel cas la fréquence relative des cas où le 
modèle logistique of£re une meilleure consistance interne décroft. 

3.1.2 Résulfafs relafifi Ù DIFSD 

On constate ici, pour les situations 5,7,8,9 et 11 une hausse de la valeur du critere 
DIFSD suite au passage de p=0,2 à p=0,5. 

L'inverse est vrai pour la situation 3 (dont les cellules concernées ont en commun 
le profil N=75, K=5 et Di=S) alors que pour la situation 10, DIFSD reste stable suite 

21 l'accroîssement des interrelations entre les variables indépendantes sous 

jacentes. 



Se rappelant que pour trois des douze situations concernées les mod&les logistique 
et probit offrent également des performances similaires on peut avancer que le 
passage d'un faible niveau d'interrelations entre les variables indépendantes 
sous-jacentes à un niveau d'interrelations moyen augmente (ou a peu d'effet sur) 
la valeur de DESD avantageant ainsi le modèle logistique, sauf si l'échantillon est 
de faible taille, que la variable dépendante a cinq catégories et qu'elle est distribuée 
symétriquement. 

3.2 Passage de p d , 5  à p 4 , 8  

3.2.1 Résultats relatifi à la Jréquence de cas faoorables au modèle logistique 

P o u  les situations 3, 5, 7 et 11, qui ont en commun la symétrie de la variable 
dépendante catégorielle, le passage de p=0,5 à p=0,8 provoque une hausse de 
l'avantage relatif du modele logistique. 

On observe donc, pour ces situations une augmentation de la fréquence relative 
des cas où le modèle logistique offre une meilleure consistance interne que le 
modkle probit suite à l'accroîssement des interrelations entre les variables 
indépendantes sous-jacentes. 

Sachant que ie passage de p=0,2 A p=0,5 n'a aucun effet pour Les situations 8,9 et 10 
et que six autres situations se trouvent également dans cet état, on peut affirmer 
que le passage d'un niveau d'interrelations modéré entre les variables 
indépendantes sous-jacentes à un niveau d'interrelations élevé a peu d'effet sur 
la fréquence relative des cas où le modèle logistique offre une meilleure 
consistance interne que son rival, sauf si la variable dépendante catégorielle est 
distribuée symétriquement, auquel cas la fréquence relative des cas en f aveu du 
modele logistique croît 



3.2.2 Résultats relatifi à DIFSD 

On constate ia, pour les situations 3,7,8,9 et 11 une hausse de la valeur du critère 
DESD suite au passage de p=0,5 a p=0,8. L'inverse est vrai pour la situation 5 
(dont les cellules concernkes ont en commun le pro£il N=200, K-3 et Di=S) alors 
que pour la situation 10, DIFSD reste stable suite à l'accroîssement des 
interrelations entre les variables indépendantes sous-jacentes. 

Se rappelant que pour trois des douze situations concernées les modeles logistique 
et probit ofient aussi des performances similaires on peut avancer que le passage 
d'un faible niveau d'interrelations entre les variables indépendantes sous- 
jacentes à un niveau d'interrelations moyen augmente (ou a peu d'effet sur) la 
valeur de DIFSD avantageant ainsi le modèle logistique, sauf si I'échantillon est 
de taille moyenne, que la variable dépendante a trois catégories et qu'elle est 
distribuée symétriquement. 

4- Résultats relatifs à fa consistance interne des modèles (Gamma) 

Il est aussi nécessaire, pour le critère Gamma comme pour les critères précédents, 
de partager les cas où les interrelations entre les variables indépendantes sous- 
jacentes passent de p=0,2 à p=0,5 et ceux où elles passent de p=0,5 B p=0,8 puisque 
les résultats diff&rent d'un cas Ci l'autre. 

Il est égaiement essentiel de distinguer entre les ciifferentes mesures utilisées pour 
evaluer la performance relative des modèles logistique et probit, soit [(L+E)/(P+E)] 
et DIFSG. 

De plus, sachant que treize des trente-six cellules du devis avaient des valeurs 
DIFG non-significatives à un seuil a=S%, nous avons considéré que les modèles 
logistique et probit performaient de façon semblable pour les situations 1, 2, 4, 5, 6, 

8 et 12. Voyons donc de plus près les réçultats que nous avons ainsi obtenus. 



4.1 Passage de p=,2 à p====,S 

4.2.1 Résultats relatifi à la fréquence de cas favorables au modèle logistique 

Pour 4 des 5 situations sigruficatives étudiées (soit les situations 3, 7, 9 et 11) le 
passage de p=0,2 à p=0,5 provoque une réduction de l'avantage relatif du modele 
logistique. On constate donc, pour ces situations, une diminution de la fréquence 
relative des cas où le modèle logistique offre une meilleure consistance interne 
que le modéle probit suite l'accroîssement des interrelations entre les variables 
indépendantes sous-jacentes. L'inverse est vrai pour la situation 10 dont les 
cellules ont en commun le prof3 N=500, K=3 et Di=A. 

Sachant que les mod&Ies logistique et probit pexforment de façon semblable dans 7 
des 12 situations concemees, on peut affirmer que le passage d'un faible niveau 
d'interrelations entre les variables indépendantes sous-jacentes à un niveau 
d'interrelations modéré a peu d'effet sur (ou réduit) la fréquence relative des cas 

où le modèle logistique offre une meilleure consistance interne que son opposant, 
sauf si  l'échantillon est de grande taille, que la variable dépendante a trois 
catégories et qu'elle est distribuée asymétriquement, auquel cas la fréquence 
relative des cas où le modèle logistique offre une meilleure consistance interne 
croit; 

4.7.2 Risultats dat i f s  à DIFG 

On constate ici, pour les situations 3, 7, 9 et 11 une diminution de la valeur du 
critère DEG suite au passage de p=0,2 à p=0,5. De plus, la valeur de DIFG est 
toujours nbgative pour les situations 3, 7 et 11 (ces dernières ont en commun la 
symétrie et le nombre de cat4gories de la variable dépendante, soit Di=S et K=5). 

Enfin, pour la situation 10, le passage de p=0,2 à p=O,5 n'a aucun effet (les cellules 
concern6es par cette situation ont en commun le profil NdOO, K-3 et Di=A). 



Se rappelant que pour sept des douze situations concern4es les modeles logistique 
et probit offrent également des per£ormances similaires on peut avancer que le 
passage d'un faible niveau d'interrelations entre les vanables indépendantes 
sous-jacentes à un niveau d'interrelations moyen a peu d'effet sur La valeur de 
DIFG, sauf si la variable dépendante a cinq catégories et qu'elle est distribuée 
symétriquement, auquel cas DIFG décroît et est, de plus, toujours négative 
(favorisant ainsi de façon absolue Ie modèle probit). 

4.2 Passage de p=0,5 à p= ,8  

4.2.1 Résultats relatifi à la fiéqwence de cas fa~orables  au modèle logistique 

Pour 4 des 5 situations significatives étudibes (soit les situations 3, 7, 10 et 11) le 
passage de p=0,5 à p=0,8 provoque une réduction de l'avantage relatif du modele 
logistique. 

On constate donc, pour ces situations, une diminution de la fréquence relative des 
cas où le modele logistique o£Ere une meilleure consistance interne que le mod&le 
probit suite à l'accroîssement des interrelations entre les variables indépendantes 
sous-jacentes. L'inverse est vrai pour la situation 9 dont les cellules ont en 
commun le profil X=5OO, K-3 et Di=S. 

Sachant que les modeles logistique et probit performent de façon semblable dans 7 
des 12 situations concernées, on peut affirmer que le passage d'un faible niveau 
d'interrelations entre Ies vasiables indépendantes sous-jacentes à un niveau 
d'interrelations modéré a peu d'effet sur (ou réduit) la fdquence relative des cas 

où le modèle logistique offre une meilleure consistance interne que son opposant, 
sauf si l'échantillon est de grande taille, que la variable dépendante a trois 
catégories et qu'elle est distribuée symétriquement, auquel cas Ia fréquence 
relative des cas où le modèle logistique offre une meiileure consistance interne 
croît. 



4.2.2 Résulhts relatifi à DIFG 

On constate ia, pour les situations 3, 7, 10 et 11 une diminution de la valeur du 
critgre DIFG suite au passage de p=0,2 a p=0,5. De plus, la valeur de DIFG est 
toujours négative pour les situations 3, 7 et 11 (ces dernieres ont en commun la 
m e t r i e  et le nombre de catégories de la variable dependante, soit Di=S et K4). 

Enfin, pour la situation 9, le passage de p=0,2 à p=0,5 provoque une hausse de la 
valeur du eritere DEG (les cellules concernées par cette situation ont en commun 
le profil N=5ûû, K=3 et Di=S). 

Se rappelant que pour sept des douze situations concernées les mod&les logistique 
et probit offrent des performances similaires on peut avancer que le passage d'un 
faible niveau d'interrelations entre les variables indépendantes sous-jacentes i un 
Riveau d'interrelations modéré a peu d'effet sur (ou augmente) la valeur de 
DIFG, sauf si la variable dépendante a cinq catégories et qu'eue est distxibuée 
symétriquement, auquel cas DIFG décroit et est, de plus, toujours négative 
(favorisant ainsi de fason absolue Le modèle probit). 

5- Résultats relatifi à la consistance interne des rnodèles (Tan-a) 

Il est nécessaire, pour le critere Tau-a, de distinguer entre Ies cas où les 
interrelations entre les variables indépendantes sous-jacentes passent de p=0,2 A 
p=0,5 et ceux où elles passent de p=O5 a p=0,8 puisque les résultats divergent d'un 
cas à l'autre. Il est également essentiel de distinguer entre les ciifferentes mesures 
utilisées pour évaluer la performance relative des modeles logistique et probit, 
soit [(L+E)/(P+E)] et DIFTA. 

De plus, sachant que dix-huit des trentesix cellules du devis avaient des valeurs 
DIFG non-significatives a un seuil a=5%, nous avons considéré que les modeles 
logistique et probit performaient de façon semblable pour les situations 1,2,4,5,9, 
10 et 12. Voyons donc de plus pi.& les résultats que nous avons obtenus suite B cet 

«assainissement». 



5.1.1 Résultats relatifi a la Péquence de cas favorables au modèle logistique 

Pour 3 des 5 situations significatives étudiées (soit les situations 3, 6 et 7) le passage 
de p=0,2 a p=0,5 provoque une réduction de l'avantage relatif du modele 
logistique. On constate donc, pour ces situations, une diminution de la frequence 
relative des cas où le modele logistique offre une meilleure consistance interne 
que le modele probit suite a l'accroîssement des interrelations entre les variables 
indépendantes sous-jacentes. L'inverse est vrai pour les situations 8 et 11 dont les 
cellules ont en commun le nombre de catégories de la variable dependante (soit 
K-5). 

Sachant que les modèles logistique et probit performent de façon semblable dans 7 
des 12 situations concernées, on peut affirmer que le passage d'un faible niveau 
d'interrelations entre les variables indépendantes sous-jacentes à un niveau 
d'interrelations modéré a peu d'effet sur (ou réduit) la fréquence relative des cas 
où le modèle logistique offre une meilleure consistance interne que son opposant 
et ce, particulièrement si la variable dépendante n'a pas cinq catégories. 

5.1.2 Résultats relatifs à DIFTA 

On constate ici, pour les situations 7, 8 et 11 une hausse de la valeur du critere 
DIETA suite au passage de p4 ,2  p=O ,S. L'inverse est vrai pour les situations 3 et 
6, qui ont en commun la symétrie de la variable dépendante. 

Se rappelant toutefois que pour sept des douze situations concernées les mod&les 
logistique et probit offrent des performances semblables on peut avancer que le 
passage d'un faible niveau d'interrelations entre les variables indépendantes 
sous-jacentes à un niveau d'interrelations modéré a peu d'effet sur (ou accentue) 
k valeur de DKFG et ce, en p u t i d e x  si la variable dépendante n'est pas distribuée 
symétriquement. 



5.2 Passage de p====,5 à p4,8 

5.2.1 Résultats rela+ à la fréquence de cas favorables au modèle logistique 

Pour 4 des 5 situations significatives étudiees (soit les situations 3, 7, 8 et 11) le 
passage de p=0,5 à p=0,8 provoque une augmentation de l'avantage relatif du 
modele logistique. On constate donc, pour ces situations, une hausse de la 
fréquence relative des cas où le modèle logistique offre une meilleure consistance 
interne que le modele probit suite à l'accroîssement des interrelations entre les 
variables indépendantes sous-jacentes. L'inverse est vrai pour la situations 6 dont 
les cellules ont en commun le profil N=200, K=3 et Di=S. 

Sachant toutefois que les modeles logistique et probit performent de façon 
semblable dans 7 des 12 situations concernées, on peut affirmer que le passage 
d'un faible niveau d'interrelations entre les variables indépendantes sous- 
jacentes à un niveau d'interrelations modéré a peu d'effet sur (ou augmente) la 
fréquence relative des cas où le modèle logistique offre une meilleure consistance 
interne que son opposant, sauf si l'échantillon est de taille moyenne, la variable 
dépendante a trois catégories et qu'elle est distribuée symétriquement. 

5.2.2 Résultafs relatifi 2r DIFTA 

On constate ici, pour les situations 3, 7, 8 et 11 une hausse de la valeur du critere 
DIFTA suite au passage de p=0,5 à p=0,8. L'inverse est vrai pour la situation 6 dont 
les cellules ont en commun le profil N=200, K=3 et Di=S. 

Se rappelant que pour sept des douze situations concernées les modeles Iogiçtique 
et probit offrent des performances semblables on peut avancer que le passage d'un 
niveau d'interrelations moyen entre les variables indépendantes sous-jacentes à 
un niveau d'interrelations élevé a peu d'effet sur (ou accentue) la valeur de DIFG, 
sauf si l'échantillon est de taille moyenne, la variable dépendante a trois 
catégories et qu'elle est distribuée symétriquement. 
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Fréquences (AIC, Tau-a, Gamma et O) relatives a 
I 'objectif expt oratoire 3 (Mesure: (P+E)/(L+E)) 
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Statistiques relatives à l'objectif exploratoire 3 
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Tableaux récapitulatifs pour la troisième question spécifique de la recherche: 
Situations pour lesqueiles les 2 cellules offrent des résultats signicatifs 

Tableau 1- Résultats relatifs au taux de bonnes classifications des modèles (TBCI 

Situations C TBC 

Mesute: (L+EI/(P+E) 

Augmente. 

Diminue. 

Demeure constante. 

Tableau 2- Résultats relatifs à l'ajustement des modèles aux données (AICI 

l Mesure: (P+E)/(L+E) I 
Situations 

3410-1 1 Diminue. 
24-25-27-18 l 

M C  

5-9-16 

12 

Augmente, 

D e m e w  constante. 



Tableau 3- Résultats relatifs à la consistance intenie des modèles (D) 

Tableau 4- Résultats relatifs à la consistance interne des modèles (Gamma) 

Situations 

I 

5 1  1 

10-12-16-17 

D 

Mesure= iL+E)/(P+E) 

Augmente. 
3 

Diminue. 

Tableau Ç Résultats relatifs à la consistuice interne des modèles (Tau-a) 

Situations Gamma 

Mesure= (L+E)/(P+E) 

17 Diminue. 

Situations 

10- 14- 16- 1 7 

+ 

Tau-a 

Mesure= (L+E)/(P+E) 

Diminue. 



Tableau 6- Résultats relatifs à l'ajustement des modèles aux données W C )  

Situations M C  

Mesure: DIFAIC 

3-410-11 
14-15-17-18 Diminue. 

5 9-16 Augmente. I 

Tableau 7- Résultats relatifs à la consistance interne des modèles ID) 

Situations 

5 

D 

Mesure: DLFSD 

Augmente. 

10-12-16-17 

11 

- - 

Diminue. 

Demeure constante. 



Tableau & Résultats relatifs à la consistance interne des modèles (G) 

Situations 

5-IO-71-16 

17 

Gamma 

Mesure: DIFG 

Augmente- 

Dimi nue. 

Tableau 9- Résultats relatifs à la consistance interne des modèles (Tau-a) 

Situations 

70-14-16-17 F Tau-a 

Mesute: DIFTA 

Diminue. 



Constats préliminaites relatifs ii la troisième question spécifique de la recherche 

La troiçi&me question spécifique de cette recherche avait pour but d'évaluer l'effet 
exclusif d'un changement de distribution de la variable dependante catégorielle 
(Di=S à Di=A). Nous avons donc dû analyser dix-huit situations de recherche 
distinctes, lesquelles sont présentées au tableau 10. 

1- Résultats refa tifs aux talu de class$ca tians correctes des rnodèles 

Pour Il des 18 situations étudiées le passage d'une distribution symétrique a une 
distribution asymétrique de la variable dépendante catégorielle provoque une 
réduction de l'avantage relatif du modele logistique. Ahsi, dans ces situations, la 
fréquence relative des cas où le modele logistique classifie mieux les sujets que le 
modele probit décroît avec le diangement de distribution de Y=. L'inverse est vrai 
pour les situations 1, 2, 3, 5, 11 et 13 (la situation 14 faisant figure d'exception), 
lesquelles ont en commun un faible degré d'interrelation entre les variables 
indépendantes sous-jacentes (p=0,2) pour 8 des 12 cellules du devis concernées. 

On peut ainsi croire que le passage d'une distribution symétrique à une 
distibution asymétrique de la variable dépendante catégorielle diminue la 
fréquence relative des cas où Le modèle logistique classifie mieux les sujets que ne 
le fait son rival, sauf si Les variables indépendantes sous-jacentes sont faiblement 
corrélées. 

2- Résultats relatifs Ù la qtralité d'ajustement des modèles aux données (MC)  

Il est nécessaire, pour le aitére AIC, de distinguer entre les différentes mesures 
utilisées pour evaluer la performance relative des mod&les, soit [(P+E)/ (L+E)], qui 
estime l'avantage relatif du modèle probit en ce qui a trait a la frequence des cas 
lui étant favorables, et DIFMC, qui a trait aux ecarts de performance entre les deux 

modeles. 



Tableau 10 Situations associées à la troisi4me question spéafique de la recherche 

Situations possibles CelIuies du devis Profilscommuns 
qui ont 4t6 comparées aux c e h l e s  

'K = nombre de catégories de la variable dkpendante polytomique ordinale; Di = type de distribution 
de La variable dependante polytomique ordinale (S = syrnltrique et A = asym4trique gauche); 
pcorrélations entre les variables independantes sous-jacentes; N=taille des échantillons. 



De plus, sachant que six des trente-six cellules du devis avaient des valeurs 
DIFAIC non-significatives à un seuil a=5%, nous n'avons considéré, lors de nos 
analyses, que les fluctuations des situations pour lesqueiles DIFAIC était 
significative pour les deux cellules comparées. 

Ainsi, nous avons considé& que les modeles logistique et probit performaient de 
façon semblable pour les situations 1,2, 6,7, 8 et 13. Voyons donc de plus près les 
r4sultats que nous avons obtenus suite à cette &puration>> des dom4es. 

2.7 Résultats relatifs à la fréquence de cas favorables au modèle probit 

Pour 8 des 12 situations significatives 6tudiées (soit les situations 3,4,10,11, 14, 15, 
17 et 18) le passage d'une distribution symétrique à une distribution asymétrique 
de la variable dépendante catégorielle réduit l'avantage relatif du modele probit. 
Ainsi, dans ces situations, la fréquence relative des cas où le rnodéle probit s'ajuste 
mie- a u  données que ne le fait le modele logistique décroît avec le changement 
de distribution de Yc. 

L'inverse est vrai pour les situations 5, 9 et 16, lesquelles voient augmenter la 
fréquence relative des cas où le modi?le probit s'ajuste mieux aux données que ne 
le fait le modele logistique avec le changement de distribution de Yc. Enfin, pour 
la situation 12, on constate que le changement de distribution de YC n'affecte en 
rien la fréquence des cas où le modèle logistique perfome miew que son rival. 

Force est de constater que ces résultats sont plutôt mitigés. D'une part, dans 7 des 
18 situations rencontrées les deux modèles performent semblabtement. D'autre 
part, dans 3 des situations étudiées (dont les deux tiers des cellules ont en 
commun N=200) la fréquence relative des cas où le modèle probit s'ajuste miew 
aux données croît avec le changement de distribution de Yc. Enfin, dans les 8 
situations restantes (dont les deux tiers des cellules ont en commun des 
interrelations moyennes ou fortes ente les variables indépendantes sous-jacentes) 
la fréquence relative des cas où le modèle probit s'ajuste mieux aux données que 
le modèle logistique décroît avec le changement de distribution de Yc. 



2.2 Résultats relatifj à DIFAIC 

Dans le cas de DIFAIC, les situations 3, 4, 10, 12, 14, 15, 17 et 18 indiquent une 
diminution de la valeur du altere DIFAIC suite au changement de distribution de 
Y=. L'inverse est vrai pour les situations 5, 9, 11 et 16 lesquelles ont en commun 
K-3 (pour six des huit cellules concem4es). 

Se rappelant que pour six des dix-huit situations en jeu les modeles logistique et 

probit offrent des performances similaires on peut donc conclure que Ie 
changement d'une distribution symétrique à une distribution asymétrique de la 
variable dépendante catégorielle a peu d'effet sur (ou diminue) DIFAIC 
avantageant ainsi (de façon relative) le modèle logistique, sauf si la variable 
dépendante a trois catégories. 

3- Résulfafs relat i '  à la consistance interne des modèles (D) 

Il est nécessaire, pour le critere D, de distinguer entre tes différentes mesures 
utilisées pour évaluer la performance relative des modMes, soit [(L+E)/ (P+E)] et 
DTFSD. De plus, sachant que quatorze des trente-six cellules du devis avaient des 
valeurs DIFSD non-significatives à un seuil a=S%, nous avons considéré que les 
modhles logistique et probit performaient de façon semblable pour les situations 1 
à 4,6 à 9, 13 A 15 et enfin 18 du devis. Voyons donc de plus pres les résultats que 
nous avons ainsi obtenus. 

3.2 Résultafs relatifi à la Jréquence de cas favorables au modèle logistique 

Pour 2 des 6 situations sigdcatives étudiées (soit les situations 5 et I l )  le passage 
d'une distribution symétrique à une distribution asym4trique de la variable 
dépendante catégorielle accroît l'avantage relatif du modele logistique. 



Ainsi, dans ces situations, la fréquence relative des cas où le modele logistique 
offre une meilleure consistance interne que son rival augmente avec le 
changement de distribution de Yc. L'inverse est vrai p o u  les situations 10, 12, 16 
et 17, lesquelies ont en commun K=5 (pour six des huit cellules concemees). 

Sachant que pour 12 des 18 situations à l'étude les deux modèles performent 
semblablement on peut conclure que le passage d'une distribution symétrique à 

une distribution asymétrique de la variable dépendante catégorielle a peu d'effet 
sur (OU augmente) la fréquence relative des cas où le modèle logistique offre une 
meilleure consistance interne que le modèle probit, sauf si la vaxiable dépendante 
a cinq catégories. 

3.2 Résultats relatifi à DIFSD 

Pour les situations 10, 12, 16 et 27, on observe une diminution de la valeur de 
DESD suite au changement de distribution de Y=. L'inverse est vrai pour la 
situation 5 dont les cellules concernc2es ont le profil N=SOO, K=3 et p=0,2. 

Se rappelant que pour douze des dix-huit situations en jeu les modeles logistique 
et probit offrent des performances similaires on peut donc conclure que le 
changement d'une distribution symétrique à une distribution asymétrique de la 
variable dépendante catégorielle a peu d'effet sur (ou diminue) DIFSD 
désavantageant ainsi le modele logistique, sauf si l'échantillon est de grande taille, 
la variable dépendante a trois catégories et que les variables indépendantes sous- 
jacentes sont faiblement corrélées. 

4- Résultats relatifi à la consistance interne des modèles (Gamma) 

n est aussi essentiel, pour Ie critère Gamma, de distinguer entre les différentes 
mesures utilisees pour évaluer la performance relative des modèles, soit 
[(L+E) / (P+E)] et DIFG. 



Sachant, de plus, que treize des trentesix cellules du devis avaient des valeurs 
DIFG non-signrficatives à un seuil a=5%, nous avons consideré que les modeles 
logistique et probit performaient de fason semblable pour les situations 1 4,6 h 9, 

12 a 15 et 18 du devis. Voyons donc de plus près les resultats que nous avons ainsi 

obtenus. 

4.1 Résultats relatifi b fa fiéquence de cas favorables au modèle logistique 

Pour 4 des 5 situations significatives étudiées (soit les situations 5, 10, 11 et 16) le 
passage d'une distribution symetrique B une distribution asymétrique de la 
variable dépendante categorielle accroît l'avantage relatif du modele logistique. 
Ainsi, dans ces situations, la frequence relative des cas où le modele logistique 
offre une meilleure consistance interne que son rival augmente avec le 
changement de distribution de Yc. L'inverse est vrai pour la situation 17, laquelle 
concerne des cellules ayant en commun le profil N=500, K=3 et p=0,8. 

Sachant que pour 13 des 18 situations à l'étude les deux modkles performent 
semblablement on peut conclure que le passage d'une distribution symétrique à 

une distribution asymétrique de la variable dépendante catégorielle a peu d'effet 
sur (ou augmente) la Mquence relative des cas où le modèle logistique offre une 
meilleure consistance interne que le modèle probit, sauf si l'échantillon est de 
grande taiiie, la variable dépendante a trois catégories et que les variables 
indépendantes sous-jacentes sont fortement corrélées. 

4.2 Résultats d a +  à DIFG 

Pour les situations 5,10,11 et 16 on observe une hausse de la valeur de DIFG suite 
au changement de distribution de Y=. L'inverse est vrai pour la situation 17, 
laquelle concerne des cellules ayant en commun le profil N=500, K=3 et p=0,8. 



Se rappelant que pour treize des dix-huit situations en jeu les modkles logistique 
et probit offrent des performances similaires on peut donc conclure que le 
changement d'une disttiiution symétrique à une distribution asymétrique de la 
variable dépendante catégorielle a peu d'effet sur (ou augmente) DlFG 
avantageant ainsi le modèle logistique, sauf si l'échantillon est de grande taille, la 
variable dépendante a trois catégories et que les variables indépendantes sous- 

jacentes sont fortement corrélées. 

5- Résultats relatifç à la consistance interne des inodèles (Tau-a) 

Il est à nouveau essentiel, pour le critere Tau-a, de distinguer entre les différentes 
mesures utilisées pour évaluer la performance relative des modèles, soit 
[K+E)f P+E)] et DETA. Sachant, de plus, que dix-huit des trente-six cellules du 
devis avaient des valeurs DETA non-significatives à un seuil a=5%, nous avons 
considérk que les modeles logistique et probit perforrnaient de façon semblable 
pour tes situations 1 h 9,11 à 13, 15 et 18 du devis. Voyons donc de plus près les 
résultats que nous avons obtenus suite A cette  épuration,^. 

5.1 Résdfafs relatifi h la fréquence de cas fa~orables au rnodéle logistique 

Pour les 4 situations significatives étudiées (soit les situations 10, 14, 16 et 17), 
lesquelles ont en commun le nombre de catégories de la variable dépendante (soit 
K=5) pour six des huit cellules concernées, le passage d'une distribution 
symétrique à une distribution asymétrique de la variable dépendante catégorielle 
réduit L'avantage relatif du modéle logistique. 

Ainsi, dans ces situations, la fréquence relative des cas où le modéle logistique 
offre une meilleure consistance interne que son rival diminue avec le 
changement de distriiution de Y=. 



Sachant que pour 13 des 18 situations à l'étude les deux mod&les performent 
semblablement on peut toutefois conclure que le passage d'une distribution 
symétrique à une distribution asym6trique de la variable dépendante catégorielle a 

peu d'effet sur la fréquence relative des cas où le modèle logistique offre une 
meilleure consistance interne que le modèle probit et ce, en particulier si la 
variable dépendante a trois catégories 

5.2 Résultats relatifj à DIETA 

Pour les situations 10, 14, 16 et 17 on observe une diminution de la valeur de 
DIFTA suite au changement de distribution de Y=. On se rappelera toutefois que 
pour treize des dix-huit situations en jeu les modeles logistique et probit oFfrent 
des performances similaires. 

Par conséquent, le changement d'une distribution symétrique à une distribution 
asymétrique de la variable dépendamte catégorielle a peu d'effet sur D - T A  et ce, 

en particulier si la variable dépendante a trois catégories. 
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Tableaux récapitulatifs pour Ir quatrième question spécifique de 1a recherche: 
Situations pour lesquelles les 2 cellules offrent des résultats signicatifs 

Tableau 1- Résultats relatifs au taux de bonnes dassifications des modèles (TBC) 

Situations TBC 

Mesure: (L+E)/(P+E) 

Augmente. 

Diminue. 

Tableau 2- Résultats relatifs à l'ajustement des modèles aux données (AIC) 

Situations 

- -  

AIC 

Mesure: (P+E)/(L+E) 

Augmente. 

Diminue. 



Tableau 3- Résultats relatifs à la consistance interne des moddes (D) 

Mesute: IL+E)/(P+E) 

Augmente. 

Diminue. 

Situations 

Tableau 4- Résultats relatifs à la consistance interne des modèles (Gamma) 

D 

Situations Gamma 

Mesure: (L+E)I(P+E) 

Diminue. 

Augmente. 

Tableau 5- Résultats relatifs à la consistance intene des modèles (Tau-a) 

Situations 

14 

16-17 

Mesure: (L+E)I(P+E) 

Diminue. 

Augmente 



Tableau 6- Résultats relatifs à rajustement des modèles aux données (MC) 

Situations 

Mesure: DiFAIC 

1 ameau 7- KeSUltatS relatirs a la ConSIstance Interne des modeles (UJ 

- -- 

Situations D 

Mesure: DPFSD 

Augmente. 

Diminue. 

Tableau & Résultats datifs à la consistance interne des modeles (G) 

Situations L Gamma 

Mes- DIFG 

Diminue. 

Augmente. 



Situations 

14-16-17 

Tau-a 

Mesune: DIFïA 

Augmente. 



Constats préliminlires relatifs à la quatrième question spécifique de Ia recherche 

La quatrieme question sp&ifique de cette recherche avait pour but d'évaluer 
l'effet exclusif d'un changement du nombre de catégories de la variable 
dépendante (K passant de 3 à 5). Nous avons ainsi dû analyser dix-huit situations 
de recherche distinctes, lesquelles sont présentées au tableau 10. 

2- Résultats relatifs aux t a u  de clussi!tions correctes des modèles 

Pour 12 des 18 situations etudiées le passage de K=3 à K=5 provoque une réduction 
de L'avantage relatif du modele logistique. Ainsi, dans ces situations, la fréquence 
relative des cas où le modele logistique classifie miew les sujets que le modèle 
probit décrolt avec l'augmentation du nombre de catégories de la variable 
dépendante. 

On peut obsewer le comportement opposé pour les situations 1, 2, 3, 5, 13 et 16, 

dont les cellules concemt-es ont en commun de faibles corrélations entre les 
variables indépendantes sous-jacentes (pour 8 des 12 cellules). 

On peut ainsi mire que le passage de K=3 à K=5 diminue 1a fréquence relative des 
cas où  le modèle logistique dassifie miew les sujets que ne le fait son rival, sauf si 
les variables indépendantes sous-jacentes sont faiblement corrélées. 

2- Résultats relatifi à la qualité d'ajustement des ~nodètes aux données (AIC) 

Il est nécessaire, pour le critere AIC, de distinguer entre les ciifferentes mesures 
utilis6es pour 6valuer la performance relative des mod6les, soit [(PtE)/ (L+E)], qui 
estime l'avantage relatif du modele probit en ce qui a trait B la fréquence des cas 
lui &tant favorables, et DIFAIC, qui a trait aux éarts de performance enbe les deux 
modeles. 



Tableau 10 Situations associées h la quatrième question spécifique de la recherche 

Situations possibles CeIldes du devis Pmfilscommuns 
qui ontétécomparées aux cellules 

X = nombre de categories de la variable dependante polytomique ordinale; Di = type de distribution 
de la variable dépendante polytomique ordinale (S = symétrique et A = asymétrique gauche); 
pcorrélations entre Ies variables indépendantes sous-jacentes; N=taille des échantillons. 



De plus, sachant que six des trente-six celiules du devis avaient des valeurs 
DIFAIC non-significatives à un seuil as%, nous n'avons considéré, lors de nos 
analyses, que les fluctuations des situations pour lesquelles DIFAIC était 
significative pour les deux cellules comparées. 

Ainsi, nous avons considéré que les modeles logistique et probit performaient de 

façon semblable pour les situations 1, 2, 6, 8 et 13. Voyons donc de plus pres les 
résultats que nous avons obtenus suite à cette dpu.ration» des données. 

2.1 Résultats refatifi à fa fréquence de cas favorables au modèle probit 

Pour 12 des 13 situations significatives étudiées (soit les situations 3, 4, 5, 7, 9 à 12 
et 15 à 18) le passage de K=3 à K=5 accroît l'avantage relatif du modèle probit. 
Ainsi, dans ces situations, la Fréquence relative des cas où le modgle probit s'ajuste 
mieux aux données que ne le fait le modele Logistique s'intensifie avec 
l'augmentation du nombre de catégories de la variable dépendante. L'inverse est 
vrai pour la situation 14, laquelle fait réference à des cellules qui ont en commun 
le profil N=75, Di=A et p=û,8. 

Sachant que pour 5 des 18 situations étudiées les deux modèles performent de 
façon semblable on peut conclure que le passage de K=3 à K=5 augmente Iou a peu 
d'effet sur) la fréquence relative des cas où le modèle probit s'ajuste mieux aux 

données, sauf si l'échantillon est de petite taille, que la variable dépendante a trois 
catégories et que les variables indépendantes sous-jacentes sont fortement 
corrélées. 

Dans le cas de DIFAIC, toutes les situations 3, 4, 10,12, 14, 15, 17 et 18 indiquent 
une hausse de la valeur du aitere DIFAIC suite au passage de K=3 a K=5. 



Se rappelant toutefois que que pour cinq des dix-huit situations en jeu ies mod&les 
logistique et probit offrent des performances similaires on peut donc conclure que 
l'augmentation du nombre de catégories de la variable dépendante accroît (ou 
encore a peu d'effet sur) DIFAIC avantageant ainsi en générai le modèle probit 

3- Résultats relatif5 à la consistunce interne des modèles (D) 

Il est nécessaire, pour le critere D, de distinguer entre les différentes mesues 
utilisees pour évaluer la performance relative des modèles, soit [(L+E)/ (P+E)] et 
DIFSD. 

De plus, sachant que quatorze des trente-six cellules du devis avaient des valeurs 
DIFSD non-significatives a un seuil a=5%, nous avons considére que les modèles 
logistique et probit performaient de façon semblable pour les situations 1 A 4, 6, 8, 
10,13 a 15 et 18 du devis. Voyons donc de plus près les resultats que nous avons 
ainsi obtenus. 

3.1 Résultats relatifs à la Jréquence de cas favorables au rnodèle logistique 

Pour 6 des 7 situations significatives étudiées (soit les situations 5 ,7,9,11, 16 et 17) 
le passage de K 4  a K=5 accroît l'avantage relatif du modele logistique. Ainsi, dans 
ces situations, la frequence relative des cas où le modele logistique offre une 
meilleure consistance interne que son rival s'intensifie avec l'augmentation du 
nombre de categories de la variable dependante. 

L'inverse est vrai pour la situations 12, laquelle fait réference a des cellules qui ont 
en commun le profil N400, Di=A et p=O,5. 



Sachant que pour 11 des 18 situations 116tude les deux modèles performent 
semblablement on peut conclure que l'augmentation du nombre de catégories de 
la variable dépendante a peu d'effet sur (ou encore augmente) la fréquence 
relative des cas où Le modele logistique offre une meilleure consistance interne 
que le modele probit, sauf si l'échantillon est de grande taille, que la variable 
dépendante est distribuée asymétriquement et que les variables indépendantes 
sont modérément corrélées. 

3.2 Résultats relatifi à DIFSD 

Pour les situations 5, 7, 9, 11, 26 et 17, on observe une hausse de la valeur de 
DIFSD suite au passage de K=3 à K=5. L'inverse est vrai pour la situation 22 dont 
les cellules concernées ont en commun h profil le profil N=500, Di=A et p=0,5. 

Sachant que pour 11 des 18 situations 21 l'étude les deux modèles perfonnent 
semblablement on peut conclure que l'augmentation du nombre de catégories de 
la variable dépendante a peu d'effet sur (ou encore augmente) Ia fréquence 
relative des cas où le modèle logistique offre une meilleure consistance interne 
que le modèle probit, sauf si l'échantillon est de grande taille, que la variable 
dependante est distribuée asymétriquement et que les variables indépendantes 
sont modérément corrélées. 

4- Résultats relatifi à la consistance interne des modèles (Garnma) 

II est aussi essentiel, pour le d t & e  Gamma, de distinguer entre les diffkrentes 
mesures utilisées pour évaluer la performance relative des modèles, soit 
[(L+E)/(P+E)]et DEG. Sachant, de plus, que treize des trente-six cellules du devis 
avaient des valeus DIFG non-significatives à un seuil a=5%, nous avons 
considérh que les modéles logistique et probit perfonnaient de façon semblable 
pour les situations 1 à 4,6,8,10,12,13 à 15 et 18 du devis. 

Voyons donc de plus pres les résultats que nous avons ainsi obtenus. 



4.1 Résultats re1atifS à la Iréquence de cas favorables au modèle logistique 

Pour 5 des 6 situations significatives étudiées (soit les situations 5, 7, 9, 11 et 17) le 
passage de K=3 K=5 réduit l'avantage relatif Gy modèle logistique. Ainsi, dans 
ces situations, la frequence relative des cas où le modele logistique offre une 
meilleure consistance interne que son rival diminue avec l'augmentation du 

nombre de catégories de la variable dépendante. L'inverse est vrai pour la 
situation 12, laquelle concerne des ceiiules ayant en commun le profil N=500, 
Di=A et p=O,S. 

Sachant que pour 12 des 18 situations B l'étude les deux mod&les performent 
semblablement on peut cependant conclure que l'augmentation du nombre de 
catégories de la variable dépendante a peu d'effet sur (ou diminue) la fréquence 
relative des cas où le modèle logistique offre une meilleure consistance interne 
que le modèle probit, sauf si l'échantillon est de grande taille, que la variable 
dépendante est distribuée asymétriquement et que les variables indépendantes 
sous-jacentes sont modérément corrélées. 

4.2 Résultats relati'  à DLFG 

Pour les situations 5,7,9,11 et 17 on observe une baisse de la valeur de DIFG suite 
au passage de K=3 à K=5. L'inverse est vrai pour la situation 16, laquelle fait 
rgférence à des cellules ayant en commun le profil N=200, Di=A et p=0,8. 

Se rappelant que pour douze des dix-huit situations en jeu les modeles logistique 
et probit offrent des performances similaires on peut donc conclure que 
I'augmentation du nombre de catégories de la variable dependante a peu d'effet 
sur (OU diminue) DIFG désavantageant ainsi le modèle logistique, sauf si 
l'échantillon est de grande taille, que la variable dépendante est distribuée de 
fagon asymétrique et que les variables indépendantes sous-jacentes sont fortement 
co&lées. 



5- Résultats relatifs à la consisfance interne des modèles (Tau-a) 

11 est à nouveau essentiel, pour le critere Tau-a, de distinguer entre les difftkentes 
mesures utilisées p o u  évaluer la performance relative des modèles, soit 
[(L+E)/(P+E)]et DIFïA. Sadiant, de plus, que dix-huit des trente-six cellules du 
devis avaient des valeurs DIFTA non-significatives ui s e d  a=5%, nous avons 
considéré que les modeles logistique et probit performaient de façon semblable 
pur les situations 1 à 13,15 et 18 du devis. Voyons donc de plus près les résuitats 
que nous avons obtenus suite A cette (tépuratiom. 

5.2 Résultats relatifi à la fréquence de cas fusorables au modèle logistique 

Pour deux des trois situations significatives étudiées (soit les situations 16 et 17), le 
passage de K=3 à K=5 accroît l'avantage relatif du modele logistique. Ainsi, dans 
ces situations, la fréquence relative des cas où le modele logistique offre une 
meilleure consistance interne que son rival s'intensifie avec l'augmentation du 
nombre de catégories de la variable dépendante. 

L'observation inverse peut être faite pour la situation 14, laquelle fait référence h 
des cellules ayant en commun le profil N=75, Di=A et p=0,8. 

Sachant, toutefois, que pour 15 des 18 situations à l '&de les deux modeles 
performent semblablement on peut conclure que l'augmentation du nombre de 
catégories de la variable dépendante a peu d'effet sur (ou augmente) la fréquence 
relative des cas où le modele logistique offre une meilleure consistance interne 
que Ie modele probit, sauf si l'échantillon est de petite taille, que la variable 
dépendante est distribuée asymétriquement et qu'il y a de fortes interrelations 
entre les variables indépendantes sous-jacentes. 



5.2 Résultats relatifS à DlFTA 

Pour toutes les situations signScatives rencontrées (soit les situations 14, 16 et 17) 
on observe une augmentation de la valeur de DIETA suite au passage de K=3 
K-5. On se rappelera toutefois que pour quinze des dix-huit situations en jeu les 
rnod6les logistique et probit o h n t  des performances similaires. 

P u  conséquent, l'augmentation du nombre de catégories de 1a variable 
dépendante a peu d'effet (ou un effet positif) sur DIFTA avantageant ainsi 
légèrement le modèle logistique au détriment du modèle probit 
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