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Résumé
L’objet de cet article est de proposer et mettre en œuvre une méthodologie de com-
plétude de la base de données sur un échantillon des données de l’enquête swollen 
shoot en Côte d’Ivoire. L’imputation multiple par la Multivariate Imputation by 
Chained Equations (MICE) a été mise en œuvre afin d’obtenir plusieurs bases 
complètes (approche traditionnelle de l’imputation multiple). Une estimation 
des probabilités de contamination de chaque observation a été effectuée sur ces 
bases générées. Ensuite, à l’aide d’un seuil endogène de classification, un statut 
est affecté à chacune des observations. Plusieurs simulations ont été effectuées en 
faisant varier le taux des valeurs manquantes de 10 à 80 %. Le taux d’infection 
calculé sur la base obtenue à l’issue des imputations et de la classification donne 
des résultats relativement satisfaisants, au regard des taux de bon classement et 
de l’AUC (Area Under Curve), lorsque le taux de valeurs manquantes est dans 
les limites acceptables (au plus 50 %).

Mots clés : swollen shoot ; imputation multiple ; MICE.

Abstract
The purpose of this paper is to propose and implement a methodology for 
completeness of a database on a sample from the swollen shoot survey in Côte 
d’Ivoire. Multiple imputations via the Multivariate Imputation by Chained 
Equations (MICE) approach were implemented in order to obtain more than 
one imputed database (the traditional approach of multiple imputations). Based 
on these databases, we proceed to estimate the probability of contamination of 
each observation. Then, using an endogenous threshold of classification, a status 
is assigned to each observation. Several simulations were performed by varying 
the rate of missing values from 10 to 80%. When the rate of missing values is in 
the acceptable limits (at most 50%), the infection rates calculated after multiple 
imputations and after classification give relatively good results considering the 
correct classification rate and AUC (Area Under Curve).
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1. INTRODUCTION 

La Côte d’Ivoire a initié en 2008 une opération de collecte dont l’objectif 
était le recensement exhaustif des foyers de swollen shoot. Ce diagnostic 
a été organisé en deux phases : une phase de recensement et une autre de 
sondage. L’exhaustivité du diagnostic devait être assurée par la visite sys-
tématique de l’ensemble des parcelles éligibles, c’est-à-dire présentant l’un 
des symptômes de la maladie.2

Toutefois, à la suite de cette opération, l’ensemble des parcelles éligibles n’a pu 
être visité. Le taux global de vérification des parcelles éligibles est de 72,16 %, 
soit 27,84 % de parcelles non visitées. Ce dernier taux (27,84 %) implique 
l’existence de parcelles éligibles dont on ignore le statut, c’est-à-dire pour 
lesquelles il est possible d’affirmer si ces dernières sont atteintes ou pas par 
la maladie du swollen shoot. Cette absence de statut est considérée comme 
une donnée manquante dans le cadre de cette opération de collecte dont 
l’objectif est l’identification de tous les foyers de la maladie en Côte d’Ivoire. 
De plus, si, lors de l’interview, le producteur ne fournit pas une réponse sur 
une ou plusieurs caractéristiques de sa parcelle, il y a également là des données 
manquantes. Ainsi, l’opération de collecte n’assure pas un diagnostic com-
plet et personnalisé3 des parcelles (producteurs), car la présence de données 
manquantes introduit un biais important dans le diagnostic complet qui était 
prévu et dont l’ampleur dépend de la nature de la non-réponse.

Dans la littérature statistique, le traitement de données manquantes a connu 
un développement récent, favorisé par la mise en œuvre de plusieurs méthodes 
de traitement dont la méthode de la fausse complétude, la méthode de 
l’imputation par la moyenne, la méthode d’imputation par la régression, la 
méthode de LOCF (Last Observation Carried Forward), les méthodes basées 
sur un modèle, l’imputation aléatoire simple, l’imputation multiple (MI) 
et la méthode des poids (Garcia-Acosta et Clavel-Chapelon 1999 ; Horton 
et Lipsitz 2001 ; Peugh et Enders 2004 ; Schafer et Olsen 1998 ; Efron 
1994 ; Rubin 1987, 2003). Toutes ces méthodes visent à compléter la base 
de données obtenue à la suite de la collecte afin de produire des estimateurs 
de paramètres non biaisés.

2. Quatre symptômes (critères) ont été retenus, à savoir (1) la mortalité massive des pieds 
de cacaoyers, (2) la présence de tâches sur les feuilles, (3) les gonflements de gourmands, 
et (4) l’évolution de la production sur les cinq dernières années. 
3. Dans le cadre de l’identification des foyers du swollen shoot, il est important d’identifier 
clairement et avec précision le producteur dont la parcelle est infectée en raison du traite-
ment actuel de la maladie qui passe par le remplacement des plants (après arrachage) par 
des variétés résistantes à la maladie.
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L’objectif général de ce papier est de proposer et mettre en œuvre une 
méthodologie de complétude de la base de données issue de la collecte afin 
d’obtenir une base de données sans valeurs manquantes. Cette approche 
diffère de celle qui est couramment élaborée. En effet, l’imputation, sous 
la forme classique, produit une ou plusieurs bases de données sur lesquelles 
sont effectuées des estimations ponctuelles de paramètres et des inférences 
(Schafer et Olsen 1998 ; Yuan 2000) des indicateurs caractéristiques de la 
distribution : moyenne et variance (variables continues), et probabilités 
(variables discrètes). Dans le cadre de ce travail, l’information finale au niveau 
individuel est capitale, car des mesures individuelles devront être prises sur 
la base des données collectées, ce qui nécessite la connaissance du statut de 
chaque parcelle du territoire ivoirien. Ainsi, il est nécessaire de procéder à 
des estimations ponctuelles et à des inférences, mais également à la prise en 
compte d’une base de données définitive individuelle.

Plus précisément, partant des travaux de Schafer et Olsen (1998), Van Buuren 
et Oudshoorn (1999, 2000), Oudshoorn et al. (1999), Horton et Lipsitz 
(2001), et des commentaires de Rubin (2003), nous mettons en œuvre la 
technique d’imputation multiple via la méthode MICE (Multivariate Impu-
tation by Chained Equations), sous l’hypothèse que les données manquantes 
sont générées par un processus MAR (Missing At Random). Ensuite, les valeurs 
individuelles obtenues à partir des imputations sont utilisées afin d’estimer 
la valeur à attribuer à chaque individu en se basant sur les probabilités de 
réalisation des modalités. Le passage des probabilités aux valeurs discrètes 
requiert la fixation d’un seuil de classification. Dans le cas du présent travail, 
le seuil de classification varie selon le nombre d’imputations et est choisi 
de façon endogène de sorte à approcher au mieux le taux global réalisé à 
partir de la base imputée. Une application a été réalisée sur un échantillon 
de 2 595 individus (parcelles) de la base de données disponible.

Les résultats synthétiques montrent que le taux d’infection peut être bien 
reconstitué en affectant des catégories admissibles à chaque observation, 
moyennant des indicateurs de contrôle tels que l’AUC, le taux de bon 
classement et le carré de l’écart entre le taux obtenu et le taux réel. Ces 
indicateurs montrent que, lorsque le taux de valeurs manquantes est dans 
les limites acceptables (au plus 50 %), il est possible d’obtenir des résultats 
relativement satisfaisants. 

La suite du travail présente le cadre méthodologique (2), les résultats obtenus 
(3) et la conclusion (4).
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2. CADRE MÉTHODOLOGIQUE

Dans les études empiriques, il arrive fréquemment que l’ensemble des 
données avec lesquelles l’on doit travailler ne soit pas complet, c’est-à-dire 
qu’elles comportent des valeurs manquantes qui peuvent se retrouver aussi 
bien dans les variables explicatives que dans les variables d’intérêt (variables 
à expliquer). Le concept de données manquantes admet plusieurs définitions 
dans la littérature ; trois d’entre elles sont d’usage courant (Little et Rubin 
2002), donnant ainsi naissance à trois mécanismes ou catégories (Zhang 
2003) de données : processus MAR (Missing At Random), MCAR (Missing 
Completely At Random) et NMAR (Not Missing At Random).

Il est dit que les données manquantes suivent un processus MAR si la 
probabilité que la donnée soit manquante dépend des données observées 
et non pas des données manquantes. Dans ce cas, les valeurs manquantes 
peuvent être reconstruites par l’exploitation du lien existant avec les don-
nées observées.

Dans le cas d’un processus MCAR, on suppose que l’élément manquant 
est indépendant des autres données observées, afin de mieux déterminer si 
la donnée manquante est indépendante des valeurs de toutes les variables 
observées ou non. En fait, on peut supposer que l’absence d’une donnée 
est imputable à des causes purement accidentelles.

S’agissant du processus NMAR, la situation est plus complexe, parce qu’on 
suppose que les données manquantes ne dépendent pas de facteurs acciden-
tels ; cela dit, il n’est pas possible de les reconstruire par des relations fonc-
tionnelles qui peuvent les lier à d’autres variables de l’ensemble de données.

Dans ce papier, l’hypothèse posée est que le processus qui gouverne le manque 
de données est un processus MAR, c’est-à-dire que le processus qui génère 
les données manquantes ne dépend pas des données non observées. Pour une 
étude comme la nôtre, cette hypothèse est réaliste, bien qu’elle soit moins 
complexe qu’un processus NMAR du fait de la disponibilité d’informations 
a priori sur les symptômes de la maladie et de la relation entre ces symptômes 
et la manifestation de la maladie (Tableau 1 et Tableau 2).

L’imputation multiple est l’outil par lequel la base de données a été com-
plétée. L’idée principale est de produire m bases de données imputées. Dans 
chaque base imputée, chaque valeur absente est remplacée au bout d’un 
processus itératif par une estimation. L’incertitude due aux données absentes 
et la variabilité dans les données complètes elles-mêmes sont conjointement 
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prises en considération dans l’imputation en plusieurs phases. La figure 1 
illustre le cheminement des opérations dans l’imputation multiple.

Figure 1 : Représentation schématique des différentes étapes d’une 
imputation multiple

Note : Le processus commence avec une base de données incomplètes ou comportant 
des données manquantes (côté gauche) qui a été imputée m fois (ici m=3), donnant ainsi 
naissance à trois bases imputées. Sur chaque base « complète », des analyses peuvent être 
réalisées. À la fin de ce processus, nous disposons alors de m résultats. Finalement, ces m 
résultats sont mis en commun dans un résultat final en accordant le même poids à chacune 
des bases.

Plusieurs formulations de la méthode existent et diffèrent par les modèles 
spécifiés, leurs hypothèses et la façon de générer les imputations. L’approche 
qui est utilisée dans le cadre de cette étude est l’imputation multi-variable 
par des équations enchaînées ou Multivariate Imputation by Chained Equa-
tions (MICE). L’utilisateur de cette méthode spécifie la distribution condi-
tionnelle pour les données manquantes de chaque variable contenant ces 
dernières. Cette procédure s’est inspirée des travaux de Royston (2004) et 
d’Oudshoorn et al. (1999). 
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De façon pratique, tous les producteurs enquêtés n’ont pas répondu à 100 % 
aux questions relatives aux symptômes. Ainsi, pour certaines parcelles, il y 
a des données manquantes au niveau des symptômes qui servent à prédire 
le statut de la parcelle. Une distribution conditionnelle pour les valeurs 
manquantes des variables relatives aux symptômes (au même titre que la 
présence de swollen shoot) est aussi formulée. L’algorithme itératif de ré-
échantillonnage de Gibbs (Oudshoorn et al. 1999) est mis en œuvre afin 
de spécifier et générer les distributions conditionnelles dont découlent les 
variables.

Dans le cas spécifique du swollen shoot, l’idée est de donner un statut à 
chaque parcelle (atteinte ou non). Une régression logit binaire de cette 
variable est réalisée, puisque cette variable n’a que deux issues (atteintes ou 
non). Les facteurs explicatifs de la présence de swollen shoot sur les parcelles 
se rapportent aux symptômes, qui sont prises comme variables exogènes.

A la suite des imputations, chaque individu est répété autant de fois qu’il 
existe de bases imputées. C’est donc sur ces individus qu’est estimée la 
probabilité individuelle d’infection. Par la suite, un taux de classification 
est retenu de manière à affecter un statut à chaque parcelle quand celle-ci 
n’en possède pas à l’issue de l’enquête. 

Les sections qui suivent présentent l’algorithme (2.1), la mise en œuvre de 
la méthode (2.2), le choix du nombre d’imputation (2.3) et l’obtention de 
la base finale, avec une appréciation de la qualité des imputations et des 
résultats (2.4).

2.1 L’algorithme

Cette section donne une brève description de l’algorithme utilisé dans un 
cadre général où les variables endogène et exogène peuvent contenir des 
données manquantes.

Soit X=(X
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A chaque itération, la distribution conditionnelle d’une variable est construite à partir 
des valeurs récentes de l’ensemble des autres variables. Les propriétés de cet algorithme 
ont été étudiées par Rubin et Schafer (1990), et Brand (1999), tout comme le passage du 
cas multi-variable au cas uni-variable dont la résolution est relativement aisée (van 
Buuren et al. 1999). En effet, Rubin et Schaffer (1990) montrent que, si P(X) est une 
distribution normale multidimensionnelle, alors l’itération des modèles de régression 
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linéaires de la forme , avec , 
permet d’obtenir des distributions aléatoires souhaitées. 

2.2. Mise en œuvre de la méthode  

Les données sont issues d’un échantillon comportant 2 595 observations de l’enquête 
swollen shoot réalisée en Côte d’Ivoire. La variable à analyser est la présence ou 
l’absence de swollen shoot sur les différentes parcelles sans statut. Cette présence ou 
absence de swollen shoot a été postulée à partir d’un ensemble de symptômes. Quatre 
symptômes (variables) ont été utilisés lors de l’opération de recensement. La question 
qui se pose est de savoir si ces quatre symptômes sont tous déterminants dans la 
prédiction de la présence ou de l’absence de la maladie. A cet effet, des tests ont été 
réalisés sur l’échantillon considéré, qui servira à la mise en œuvre de la méthode. 

A la suite des tests, il apparaît que les parcelles déclarées atteintes par le swollen shoot 
(Tableau 1) enregistrent des cas de mortalité massive (97,97 %), présentent des tâches 
rouges ou jaunes sur les feuilles de cacaoyers (85,03 %), des gonflements de gourmands 
(78,64 %) et une baisse de la production sur les cinq dernières années (84,98 %). 
Cependant, ces observations restent tout aussi valables pour les parcelles sur lesquelles 
aucun signe de swollen shoot n’a été identifié. La validité de ces résultats aussi bien sur 
les parcelles infectées que sur celles qui ne sont pas infectées met vraisemblablement en 
évidence soit des erreurs d’observations, soit la confusion du swollen shoot avec bien 
d’autres maladies ou insectes qui détruisent les plantations de cacao en Côte d’Ivoire. 

Toutefois, il est évident que chacun des symptômes (variables) participe à l’observation 
du swollen shoot sur une parcelle dans la mesure où le risque de présence de la maladie 
est positivement lié à l’observation d’un des quatre symptômes considérés (Tableau 1 et 
Tableau 2). 

Tableau 1 : Présence de swollen shoot en fonction des symptômes 

    Swollen Shoot 

    Absence  
( %)* 

Présence  
( %)* Odds Ratio 

Mortalité massive 
Non 8,48 2,03 

4,464** 
Oui 91,52 97,97 

Tâches sur les feuilles 
Non 24,29 14,97 

1,823** 
Oui 75,71 85,03 

Gonflements de gourmands 
Non 56,47 21,36 

4,777** 
Oui 43,53 78,64 

Evolution de la production sur  
cinq ans 

Hausse 9,09 9,90 - 
Inchangée 16,51 5,12 0,285** 
Baisse 74,40 84,98 1,049 

Notes : * A lire en colonne : par exemple, 97,97 % des parcelles infectées par le swollen shoot 
affichent une mortalité massive des plants. ** Significatif à 1 %. 
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Toutefois, il est évident que chacun des symptômes (variables) participe à 
l’observation du swollen shoot sur une parcelle dans la mesure où le risque 
de présence de la maladie est positivement lié à l’observation d’un des quatre 
symptômes considérés (Tableau 1 et Tableau 2).

Tableau 1 : Présence de swollen shoot en fonction des symptômes

  Swollen Shoot

  
Absence 
(%)*

Présence 
(%)*

Odds 
Ratio

Mortalité massive Non 8,48 2,03

4,464**Oui 91,52 97,97

Tâches sur les feuilles Non 24,29 14,97

1,823**Oui 75,71 85,03

Gonflements de gourmands Non 56,47 21,36

4,777**Oui 43,53 78,64

Evolution de la production sur 
cinq ans

Hausse 9,09 9,90 -

Inchangée 16,51 5,12 0,285**

Baisse 74,40 84,98 1,049

Notes : * A lire en colonne : par exemple, 97,97 % des parcelles infectées par le swollen 
shoot affichent une mortalité massive des plants. ** Significatif à 1 %.

Si chacun des symptômes contribue de façon isolée à marquer la présence de 
la maladie sur une parcelle, il convient d’analyser la significativité de l’effet 
conjugué de ces symptômes. La régression logistique réalisée afin de tester 
cet effet combiné permet d’affirmer que tous les symptômes, à l’exception 
« des tâches jaunes ou rouges sur les feuilles », contribuent à la formation 
de la probabilité de présence du swollen shoot (p-Value=0,000<0,05 pour 
le modèle global, avec la p-Value associée à chaque coefficient, exception 
faite de la variable « Tâches sur les feuilles », est également moins de 0,05) 
[Tableau 2].
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Tableau 2 : Résultats de la régression logit

Régression logistique  Nombre d’observations = 2 550

 LR chi2(5) = 163,89

 Prob > chi2 = 0,0000

Log Vraisemblance = -825,45035 Pseudo R2 = 0,0903
 

Présence de swollen shoot Coef.
Err. 
Type. z P>z

[95 % Inter. 
de confiance]

Mortalité massive 1,124 0,429 2,620 0,009 0,283 1,966

Tâches sur les feuilles -0,223 0,198 -1,130 0,260 -0,612 0,165

Gonflements de gourmands 1,554 0,168 9,260 0,000 1,225 1,883

Evolution de la production* : 
Hausse -1,130 0,338 -3,340 0,001 -1,793 -0,467

Evolution de la production : 
Baisse -0,103 0,221 -0,470 0,642 -0,535 0,330

Constance -3,719 0,467 -7,970 0,000 -4,633 -2,804

Note : * Il s’agit de l’évolution de la production sur les cinq dernières années.

La combinaison de l’analyse isolée à celle associant toutes les variables 
nous conduit à considérer les quatre symptômes pour la mise en œuvre de 
l’imputation.

Dans la phase finale de la mise en œuvre de l’imputation multiple, il con-
vient de choisir le nombre d’imputations à effectuer. Le choix du nombre 
d’imputations est assez problématique dans la littérature. La section qui suit 
montre la procédure adoptée quant à ce choix.

2.3 Choix du nombre d’imputations 

La littérature disponible donne des critères de choix, y compris l’intervalle 
de minimisation de la variance de l’estimateur (Rubin 1987) et le principe 
de base de Royston (2004), qui démontrent que l’augmentation de m réduit 
plus considérablement la variance, la variance et le quantile qui sert au calcul 
de l’intervalle de confiance étant inversement liés à m. Cependant, le choix le 
plus fréquent dans la littérature est compris entre cinq et dix. Brand (1999), 
s’appuyant sur des simulations, montre qu’à partir de cinq imputations, les 
résultats sont satisfaisants, ce qui n’est pas le cas des simulations basées sur 
les Chaînes de Markov, qui peuvent nécessiter jusqu’à 1 000 itérations. De 
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plus, Alan (2005) suggère de retenir également cinq imputations lorsque 
le taux de non-réponse est de 30 % au plus et l’hypothèse MAR tenable. 
Toutefois, le nombre d’itérations croît avec le taux de non-réponse.

La base sur laquelle porte l’analyse ne comporte pas initialement des données 
manquantes. Des valeurs manquantes ont été générées selon une procédure 
aléatoire, avec un taux variant entre 10 % et 80 %. Cette procédure est 
comparable à celle de l’échantillon test dans une estimation. Ainsi, dans les 
simulations, un nombre fixe d’imputations n’est pas retenu : des imputations 
partant de cinq à vingt sont effectuées pour des fins d’exercice.

2.4 Obtention de la base finale et qualité des imputations

À la fin des imputations, le taux d’infection des parcelles et la précision 
des estimations sont estimés. Notons respectivement Tmoyen

j
 et Vmoyen

j
 

le taux d’infection et la variance associée dans une base complète. Le taux 
d’infection global TM est donné par la moyenne arithmétique relative à 
la variable « Infection au swollen shoot » ou « Présence de swollen shoot » 
sur les m bases imputées. La variance estimée VM de TM est donnée par : 
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où  et . 

Une approximation de l’intervalle de confiance est donnée par l’expression  

 TM t VM  (2) 

où  et  est le quantile approprié au degré de la 

distribution centrale de t de degré de liberté  . La distribution centrale utilisée est celle 
de Student (Rubin 1987). 

La précision de l’estimation est 1  , c'est-à-dire la différence entre l’unité4 (1) et 
l’erreur d’estimation   qui est le rapport de la différence entre les bornes supérieure et 
inférieure de l’intervalle de confiance et le taux d’infection. L’erreur d’estimation est 
calculée selon l’expression finale suivante : 
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La base finale est obtenue à la suite du calcul du mode sur l’ensemble des imputations. 
Notons i (i=1, 2, …, N) un individu de la base de données et j (j=1, 2, …, m) une 
                                                           
4 Bien entendu, pour ce qui est de l’utilisation de pourcentages, il convient d’utiliser 100 en lieu 
et place de 1. 
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4. Bien entendu, pour ce qui est de l’utilisation de pourcentages, il convient d’utiliser 
100 en lieu et place de 1.
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La base finale est obtenue à la suite du calcul du mode sur l’ensemble des 
imputations. Notons i (i=1, 2, …, N) un individu de la base de données et 
j (j=1, 2, …, m) une imputation. A la fin des imputations, la base empilée 
[des imputations] contient m observations pour l’individu i au regard de 
l’ensemble des variables disponibles. Chaque observation est notée X

ij 
(X

ij
 

vaut 0 ou 1) pour une variable X donnée. Partant de cette notation, nous 
déterminons la probabilité comme étant :
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La valeur finale de la variable X pour l’individu i est donnée par l’expression 
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Toute la question est de déterminer le seuil c. 

Détermination de c (seuil de classification) 

On suppose que l’imputation multiple permet de reproduire le taux inconnu recherché. 
En se basant sur les résultats fournis par l’imputation multiple, on fixe le seuil c de 
manière à avoir 
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Le seuil est donc endogène et permet alors d’effectuer une classification de sorte que 
l’écart entre le taux obtenu à partir de la base reconstruite (après classification) et celui 
de l’imputation multiple soit minimal. 

Qualité des affectations 

Dans la littérature, la qualité de l’imputation multiple a été discutée en long et en large. 
L’objectif de la présente section est de donner les statistiques qui nous permettent 
d’analyser la qualité des affections. Deux indicateurs couramment utilisés lors de la 
modélisation des variables binaires ont retenu notre attention : le taux de bon classement 
d’une part, et la qualité de la discrimination d’autre part. Le minimum que nous 
puissions faire est d’obtenir une classification de bonne qualité. Nous estimons le 2

CountR  
ainsi que l’AUC (Area Under Curve)5.  

                                                           
5 Dans le cas éventuel d’une variable d’intérêt multinomial, nous pouvons ajouter l’erreur 

quadratique moyenne EQM définie par  20
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Dans cette expression, J désigne le nombre de modalités de la variable d’intérêt, alors que ˆ  jp  

et 0
jp  sont respectivement les taux estimés et les taux réels. Une valeur nulle de l’EQM signifie 
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3. Méthodologie d’obtention d’une base de données imputées

Compte tenu de la rareté du phénomène analysé, le seuil de classification 
(coefficient) obtenu est toujours inférieur ou égal à 50 % (seuil par défaut 
des logiciels statistiques). Une classification à partir de ce seuil par défaut 
fournirait des résultats beaucoup moins précis.

Les résultats nous indiquent que, lorsque le taux de valeurs manquantes est 
de 50 % au plus, aussi bien la classification (
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83 %. 

Le carré de l’écart entre le taux réel et le taux obtenu après la classification est de 
l’ordre de 10-3, jusqu’à 40 % de valeurs manquantes quel que soit le nombre 
d’imputations. Toutefois, force est de constater que cette distance maximale acceptable, 
indépendamment du taux de valeurs manquantes, est de 0,002. 

Cette méthode permet ainsi de constituer une base « correcte » au sens statistique du 
terme.  

Tableau 3 : Résultats pour 10,443 % de valeurs manquantes 

Nombre 
d'Imputations 

Taux après 
simulation Coefficient Taux après 

affectation Distance  2
CountR  AUC 

5 11,206 0,4000 11,561 0,001 97,572 96,941 

6 11,227 0,3333 11,676 0,002 97,688 97,666 
7 11,164 0,4286 10,751 0,002 98,382 97,802 
8 11,354 0,3750 11,252 0,000 98,035 98,458 
9 11,394 0,3333 11,484 0,000 98,035 98,169 
10 11,295 0,3000 11,445 0,000 97,688 98,472 
11 11,308 0,3636 10,790 0,003 98,112 98,908 
12 11,227 0,3333 10,906 0,001 98,073 98,602 
13 11,223 0,3077 11,368 0,000 98,227 98,986 
14 11,285 0,2857 11,638 0,001 97,726 98,553 
15 11,247 0,3333 10,713 0,003 98,189 98,768 
16 11,375 0,3125 11,368 0,000 97,688 99,040 
17 11,309 0,2941 11,445 0,000 97,842 99,014 
18 11,267 0,2778 11,329 0,000 98,420 99,529 
19 11,275 0,2632 11,561 0,001 97,881 99,124 

20 11,245 0,3000 10,944 0,001 98,035 99,056 

 

 

) que la discrimina-
tion (discrimination exceptionnelle) sont relativement bonnes. De 60 % à 
80 %, la discrimination est bonne ou exceptionnelle. Toutefois, une clas-
sification bonne reste requiert un taux supérieur à 83 %.

Le carré de l’écart entre le taux réel et le taux obtenu après la classification 
est de l’ordre de 10-3, jusqu’à 40 % de valeurs manquantes quel que soit le 
nombre d’imputations. Toutefois, force est de constater que cette distance 
maximale acceptable, indépendamment du taux de valeurs manquantes, 
est de 0,002.

Cette méthode permet ainsi de constituer une base « correcte » au sens 
statistique du terme. 

Tableau 3 : Résultats pour 10,443 % de valeurs manquantes

Nombre 
d’Imputations

Taux après 
simulation

Coefficient
Taux après 
affectation

Distance

12 

 

Compte tenu de la rareté du phénomène analysé, le seuil de classification (coefficient) 
obtenu est toujours inférieur ou égal à 50 % (seuil par défaut des logiciels statistiques). 
Une classification à partir de ce seuil par défaut fournirait des résultats beaucoup moins 
précis. 

Les résultats nous indiquent que, lorsque le taux de valeurs manquantes est de 50 % au 
plus, aussi bien la classification ( 2 90%CountR  ) que la discrimination (discrimination 
exceptionnelle) sont relativement bonnes. De 60 % à 80 %, la discrimination est bonne 
ou exceptionnelle. Toutefois, une classification bonne reste requiert un taux supérieur à 
83 %. 

Le carré de l’écart entre le taux réel et le taux obtenu après la classification est de 
l’ordre de 10-3, jusqu’à 40 % de valeurs manquantes quel que soit le nombre 
d’imputations. Toutefois, force est de constater que cette distance maximale acceptable, 
indépendamment du taux de valeurs manquantes, est de 0,002. 

Cette méthode permet ainsi de constituer une base « correcte » au sens statistique du 
terme.  

Tableau 3 : Résultats pour 10,443 % de valeurs manquantes 

Nombre 
d'Imputations 

Taux après 
simulation Coefficient Taux après 

affectation Distance  2
CountR  AUC 

5 11,206 0,4000 11,561 0,001 97,572 96,941 

6 11,227 0,3333 11,676 0,002 97,688 97,666 
7 11,164 0,4286 10,751 0,002 98,382 97,802 
8 11,354 0,3750 11,252 0,000 98,035 98,458 
9 11,394 0,3333 11,484 0,000 98,035 98,169 
10 11,295 0,3000 11,445 0,000 97,688 98,472 
11 11,308 0,3636 10,790 0,003 98,112 98,908 
12 11,227 0,3333 10,906 0,001 98,073 98,602 
13 11,223 0,3077 11,368 0,000 98,227 98,986 
14 11,285 0,2857 11,638 0,001 97,726 98,553 
15 11,247 0,3333 10,713 0,003 98,189 98,768 
16 11,375 0,3125 11,368 0,000 97,688 99,040 
17 11,309 0,2941 11,445 0,000 97,842 99,014 
18 11,267 0,2778 11,329 0,000 98,420 99,529 
19 11,275 0,2632 11,561 0,001 97,881 99,124 

20 11,245 0,3000 10,944 0,001 98,035 99,056 

 

 

AUC

5 11,206 0,4000 11,561 0,001 97,572 96,941

6 11,227 0,3333 11,676 0,002 97,688 97,666

7 11,164 0,4286 10,751 0,002 98,382 97,802

8 11,354 0,3750 11,252 0,000 98,035 98,458

9 11,394 0,3333 11,484 0,000 98,035 98,169

10 11,295 0,3000 11,445 0,000 97,688 98,472

11 11,308 0,3636 10,790 0,003 98,112 98,908

12 11,227 0,3333 10,906 0,001 98,073 98,602

13 11,223 0,3077 11,368 0,000 98,227 98,986

14 11,285 0,2857 11,638 0,001 97,726 98,553

15 11,247 0,3333 10,713 0,003 98,189 98,768

16 11,375 0,3125 11,368 0,000 97,688 99,040

17 11,309 0,2941 11,445 0,000 97,842 99,014

18 11,267 0,2778 11,329 0,000 98,420 99,529

19 11,275 0,2632 11,561 0,001 97,881 99,124

20 11,245 0,3000 10,944 0,001 98,035 99,056
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Tableau 4 : Résultats pour 20,809 % de valeurs manquantes

Nombre 
d’Imputations

Taux après 
simulation

Coefficient
Taux après 
affectation

Distance

12 

 

Compte tenu de la rareté du phénomène analysé, le seuil de classification (coefficient) 
obtenu est toujours inférieur ou égal à 50 % (seuil par défaut des logiciels statistiques). 
Une classification à partir de ce seuil par défaut fournirait des résultats beaucoup moins 
précis. 

Les résultats nous indiquent que, lorsque le taux de valeurs manquantes est de 50 % au 
plus, aussi bien la classification ( 2 90%CountR  ) que la discrimination (discrimination 
exceptionnelle) sont relativement bonnes. De 60 % à 80 %, la discrimination est bonne 
ou exceptionnelle. Toutefois, une classification bonne reste requiert un taux supérieur à 
83 %. 

Le carré de l’écart entre le taux réel et le taux obtenu après la classification est de 
l’ordre de 10-3, jusqu’à 40 % de valeurs manquantes quel que soit le nombre 
d’imputations. Toutefois, force est de constater que cette distance maximale acceptable, 
indépendamment du taux de valeurs manquantes, est de 0,002. 

Cette méthode permet ainsi de constituer une base « correcte » au sens statistique du 
terme.  

Tableau 3 : Résultats pour 10,443 % de valeurs manquantes 

Nombre 
d'Imputations 

Taux après 
simulation Coefficient Taux après 

affectation Distance  2
CountR  AUC 

5 11,206 0,4000 11,561 0,001 97,572 96,941 

6 11,227 0,3333 11,676 0,002 97,688 97,666 
7 11,164 0,4286 10,751 0,002 98,382 97,802 
8 11,354 0,3750 11,252 0,000 98,035 98,458 
9 11,394 0,3333 11,484 0,000 98,035 98,169 
10 11,295 0,3000 11,445 0,000 97,688 98,472 
11 11,308 0,3636 10,790 0,003 98,112 98,908 
12 11,227 0,3333 10,906 0,001 98,073 98,602 
13 11,223 0,3077 11,368 0,000 98,227 98,986 
14 11,285 0,2857 11,638 0,001 97,726 98,553 
15 11,247 0,3333 10,713 0,003 98,189 98,768 
16 11,375 0,3125 11,368 0,000 97,688 99,040 
17 11,309 0,2941 11,445 0,000 97,842 99,014 
18 11,267 0,2778 11,329 0,000 98,420 99,529 
19 11,275 0,2632 11,561 0,001 97,881 99,124 

20 11,245 0,3000 10,944 0,001 98,035 99,056 

 

 

AUC

5 11,761 0,4000 11,985 0,001 95,530 96,502

6 11,863 0,5000 10,443 0,020 96,994 96,798

7 11,858 0,4286 11,060 0,006 97,148 96,311

8 11,671 0,3750 11,098 0,003 96,802 95,963

9 11,616 0,3333 11,638 0,000 96,416 96,631

10 11,711 0,4000 10,636 0,012 96,956 97,529

11 11,718 0,3636 10,829 0,008 96,917 97,556

12 11,686 0,3333 10,906 0,006 96,840 95,910

13 11,925 0,3077 11,792 0,000 96,031 97,394

14 11,795 0,2857 12,254 0,002 96,108 97,803

15 11,610 0,2667 12,062 0,002 96,301 98,227

16 11,720 0,3125 11,368 0,001 96,609 98,025

17 11,840 0,2941 11,599 0,001 96,378 98,447

18 11,747 0,2778 12,216 0,002 95,530 98,045

19 11,662 0,2632 11,753 0,000 96,686 97,666

20 11,684 0,3000 10,790 0,008 96,879 98,030

Tableau 5 : Résultats pour 31,329 % de valeurs manquantes

Nombre 
d’Imputations

Taux après 
simulation

Coefficient
Taux après 
affectation

Distance

12 

 

Compte tenu de la rareté du phénomène analysé, le seuil de classification (coefficient) 
obtenu est toujours inférieur ou égal à 50 % (seuil par défaut des logiciels statistiques). 
Une classification à partir de ce seuil par défaut fournirait des résultats beaucoup moins 
précis. 

Les résultats nous indiquent que, lorsque le taux de valeurs manquantes est de 50 % au 
plus, aussi bien la classification ( 2 90%CountR  ) que la discrimination (discrimination 
exceptionnelle) sont relativement bonnes. De 60 % à 80 %, la discrimination est bonne 
ou exceptionnelle. Toutefois, une classification bonne reste requiert un taux supérieur à 
83 %. 

Le carré de l’écart entre le taux réel et le taux obtenu après la classification est de 
l’ordre de 10-3, jusqu’à 40 % de valeurs manquantes quel que soit le nombre 
d’imputations. Toutefois, force est de constater que cette distance maximale acceptable, 
indépendamment du taux de valeurs manquantes, est de 0,002. 

Cette méthode permet ainsi de constituer une base « correcte » au sens statistique du 
terme.  

Tableau 3 : Résultats pour 10,443 % de valeurs manquantes 

Nombre 
d'Imputations 

Taux après 
simulation Coefficient Taux après 

affectation Distance  2
CountR  AUC 

5 11,206 0,4000 11,561 0,001 97,572 96,941 

6 11,227 0,3333 11,676 0,002 97,688 97,666 
7 11,164 0,4286 10,751 0,002 98,382 97,802 
8 11,354 0,3750 11,252 0,000 98,035 98,458 
9 11,394 0,3333 11,484 0,000 98,035 98,169 
10 11,295 0,3000 11,445 0,000 97,688 98,472 
11 11,308 0,3636 10,790 0,003 98,112 98,908 
12 11,227 0,3333 10,906 0,001 98,073 98,602 
13 11,223 0,3077 11,368 0,000 98,227 98,986 
14 11,285 0,2857 11,638 0,001 97,726 98,553 
15 11,247 0,3333 10,713 0,003 98,189 98,768 
16 11,375 0,3125 11,368 0,000 97,688 99,040 
17 11,309 0,2941 11,445 0,000 97,842 99,014 
18 11,267 0,2778 11,329 0,000 98,420 99,529 
19 11,275 0,2632 11,561 0,001 97,881 99,124 

20 11,245 0,3000 10,944 0,001 98,035 99,056 

 

 

AUC

5 11,507 0,4000 11,676 0,000 93,603 91,190

6 11,484 0,3333 13,256 0,031 93,025 92,209

7 11,759 0,4286 10,250 0,023 94,721 93,039

8 11,354 0,3750 10,713 0,004 94,489 92,485

9 11,518 0,3333 11,946 0,002 94,027 94,267

10 11,179 0,3000 11,985 0,006 93,988 93,813

11 11,522 0,3636  9,981 0,024 94,913 94,394

12 11,445 0,3333 10,983 0,002 94,374 95,703

13 11,644 0,3077 11,676 0,000 94,528 94,322

14 11,508 0,2857 12,524 0,010 93,372 93,616

15 11,499 0,2667 12,717 0,015 92,486 94,492
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Nombre 
d’Imputations

Taux après 
simulation

Coefficient
Taux après 
affectation

Distance

12 

 

Compte tenu de la rareté du phénomène analysé, le seuil de classification (coefficient) 
obtenu est toujours inférieur ou égal à 50 % (seuil par défaut des logiciels statistiques). 
Une classification à partir de ce seuil par défaut fournirait des résultats beaucoup moins 
précis. 

Les résultats nous indiquent que, lorsque le taux de valeurs manquantes est de 50 % au 
plus, aussi bien la classification ( 2 90%CountR  ) que la discrimination (discrimination 
exceptionnelle) sont relativement bonnes. De 60 % à 80 %, la discrimination est bonne 
ou exceptionnelle. Toutefois, une classification bonne reste requiert un taux supérieur à 
83 %. 

Le carré de l’écart entre le taux réel et le taux obtenu après la classification est de 
l’ordre de 10-3, jusqu’à 40 % de valeurs manquantes quel que soit le nombre 
d’imputations. Toutefois, force est de constater que cette distance maximale acceptable, 
indépendamment du taux de valeurs manquantes, est de 0,002. 

Cette méthode permet ainsi de constituer une base « correcte » au sens statistique du 
terme.  

Tableau 3 : Résultats pour 10,443 % de valeurs manquantes 

Nombre 
d'Imputations 

Taux après 
simulation Coefficient Taux après 

affectation Distance  2
CountR  AUC 

5 11,206 0,4000 11,561 0,001 97,572 96,941 

6 11,227 0,3333 11,676 0,002 97,688 97,666 
7 11,164 0,4286 10,751 0,002 98,382 97,802 
8 11,354 0,3750 11,252 0,000 98,035 98,458 
9 11,394 0,3333 11,484 0,000 98,035 98,169 
10 11,295 0,3000 11,445 0,000 97,688 98,472 
11 11,308 0,3636 10,790 0,003 98,112 98,908 
12 11,227 0,3333 10,906 0,001 98,073 98,602 
13 11,223 0,3077 11,368 0,000 98,227 98,986 
14 11,285 0,2857 11,638 0,001 97,726 98,553 
15 11,247 0,3333 10,713 0,003 98,189 98,768 
16 11,375 0,3125 11,368 0,000 97,688 99,040 
17 11,309 0,2941 11,445 0,000 97,842 99,014 
18 11,267 0,2778 11,329 0,000 98,420 99,529 
19 11,275 0,2632 11,561 0,001 97,881 99,124 

20 11,245 0,3000 10,944 0,001 98,035 99,056 

 

 

AUC

16 11,611 0,3125 10,713 0,008 94,566 95,871

17 11,420 0,2941 11,137 0,001 94,528 95,503

18 11,520 0,2778 12,023 0,003 93,950 95,722

19 11,520 0,2632 12,524 0,010 93,526 95,172

20 11,557 0,3000 10,520 0,011 95,067 95,813

Tableau 6 : Résultats pour 40,771 % de valeurs manquantes

Nombre 
d’Imputations

Taux après 
simulation

Coefficient
Taux après 
affectation

Distance

12 

 

Compte tenu de la rareté du phénomène analysé, le seuil de classification (coefficient) 
obtenu est toujours inférieur ou égal à 50 % (seuil par défaut des logiciels statistiques). 
Une classification à partir de ce seuil par défaut fournirait des résultats beaucoup moins 
précis. 

Les résultats nous indiquent que, lorsque le taux de valeurs manquantes est de 50 % au 
plus, aussi bien la classification ( 2 90%CountR  ) que la discrimination (discrimination 
exceptionnelle) sont relativement bonnes. De 60 % à 80 %, la discrimination est bonne 
ou exceptionnelle. Toutefois, une classification bonne reste requiert un taux supérieur à 
83 %. 

Le carré de l’écart entre le taux réel et le taux obtenu après la classification est de 
l’ordre de 10-3, jusqu’à 40 % de valeurs manquantes quel que soit le nombre 
d’imputations. Toutefois, force est de constater que cette distance maximale acceptable, 
indépendamment du taux de valeurs manquantes, est de 0,002. 

Cette méthode permet ainsi de constituer une base « correcte » au sens statistique du 
terme.  

Tableau 3 : Résultats pour 10,443 % de valeurs manquantes 

Nombre 
d'Imputations 

Taux après 
simulation Coefficient Taux après 

affectation Distance  2
CountR  AUC 

5 11,206 0,4000 11,561 0,001 97,572 96,941 

6 11,227 0,3333 11,676 0,002 97,688 97,666 
7 11,164 0,4286 10,751 0,002 98,382 97,802 
8 11,354 0,3750 11,252 0,000 98,035 98,458 
9 11,394 0,3333 11,484 0,000 98,035 98,169 
10 11,295 0,3000 11,445 0,000 97,688 98,472 
11 11,308 0,3636 10,790 0,003 98,112 98,908 
12 11,227 0,3333 10,906 0,001 98,073 98,602 
13 11,223 0,3077 11,368 0,000 98,227 98,986 
14 11,285 0,2857 11,638 0,001 97,726 98,553 
15 11,247 0,3333 10,713 0,003 98,189 98,768 
16 11,375 0,3125 11,368 0,000 97,688 99,040 
17 11,309 0,2941 11,445 0,000 97,842 99,014 
18 11,267 0,2778 11,329 0,000 98,420 99,529 
19 11,275 0,2632 11,561 0,001 97,881 99,124 

20 11,245 0,3000 10,944 0,001 98,035 99,056 

 

 

AUC

5 11,391 0,4000 11,638 0,001 92,948 88,959

6 11,509 0,3333 13,680 0,047 90,829 88,338

7 11,258 0,4286  9,326 0,037 93,642 89,817

8 11,821 0,3750 10,944 0,008 93,410 91,562

9 11,698 0,3333 11,946 0,001 92,100 90,886

10 11,672 0,3000 13,642 0,039 91,175 91,402

11 11,361 0,3636  9,634 0,030 93,796 91,758

12 11,683 0,3333 10,597 0,012 93,526 92,727

13 11,919 0,3077 12,331 0,002 92,331 93,708

14 11,440 0,2857 11,869 0,002 92,717 93,967

15 11,679 0,3333 10,212 0,022 93,295 92,660

16 11,587 0,3125 11,252 0,001 92,871 94,154

17 11,481 0,2941 10,482 0,010 93,179 94,073

18 11,685 0,2778 12,293 0,004 92,216 94,040

19 11,390 0,2632 12,216 0,007 92,216 93,513

20 11,707 0,3000 10,366 0,018 93,141 93,456
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Tableau 7 : Résultats pour 50,982 % de valeurs manquantes

Nombre 
d’Imputations

Taux après 
simulation

Coefficient
Taux après 
affectation

Distance

12 

 

Compte tenu de la rareté du phénomène analysé, le seuil de classification (coefficient) 
obtenu est toujours inférieur ou égal à 50 % (seuil par défaut des logiciels statistiques). 
Une classification à partir de ce seuil par défaut fournirait des résultats beaucoup moins 
précis. 

Les résultats nous indiquent que, lorsque le taux de valeurs manquantes est de 50 % au 
plus, aussi bien la classification ( 2 90%CountR  ) que la discrimination (discrimination 
exceptionnelle) sont relativement bonnes. De 60 % à 80 %, la discrimination est bonne 
ou exceptionnelle. Toutefois, une classification bonne reste requiert un taux supérieur à 
83 %. 

Le carré de l’écart entre le taux réel et le taux obtenu après la classification est de 
l’ordre de 10-3, jusqu’à 40 % de valeurs manquantes quel que soit le nombre 
d’imputations. Toutefois, force est de constater que cette distance maximale acceptable, 
indépendamment du taux de valeurs manquantes, est de 0,002. 

Cette méthode permet ainsi de constituer une base « correcte » au sens statistique du 
terme.  

Tableau 3 : Résultats pour 10,443 % de valeurs manquantes 

Nombre 
d'Imputations 

Taux après 
simulation Coefficient Taux après 

affectation Distance  2
CountR  AUC 

5 11,206 0,4000 11,561 0,001 97,572 96,941 

6 11,227 0,3333 11,676 0,002 97,688 97,666 
7 11,164 0,4286 10,751 0,002 98,382 97,802 
8 11,354 0,3750 11,252 0,000 98,035 98,458 
9 11,394 0,3333 11,484 0,000 98,035 98,169 
10 11,295 0,3000 11,445 0,000 97,688 98,472 
11 11,308 0,3636 10,790 0,003 98,112 98,908 
12 11,227 0,3333 10,906 0,001 98,073 98,602 
13 11,223 0,3077 11,368 0,000 98,227 98,986 
14 11,285 0,2857 11,638 0,001 97,726 98,553 
15 11,247 0,3333 10,713 0,003 98,189 98,768 
16 11,375 0,3125 11,368 0,000 97,688 99,040 
17 11,309 0,2941 11,445 0,000 97,842 99,014 
18 11,267 0,2778 11,329 0,000 98,420 99,529 
19 11,275 0,2632 11,561 0,001 97,881 99,124 

20 11,245 0,3000 10,944 0,001 98,035 99,056 

 

 

AUC

5 11,723 0,4000 12,794 0,011 90,328 85,690

6 11,304 0,3333 13,719 0,058 89,326 85,899

7 11,241 0,4286  9,133 0,044 92,447 86,621

8 11,421 0,3750 10,366 0,011 91,060 86,551

9 11,479 0,3333 11,561 0,000 90,790 86,862

10 12,085 0,3000 14,836 0,076 88,748 87,930

11 11,147 0,2727 13,179 0,041 89,942 86,878

12 11,981 0,3333 10,906 0,012 91,676 90,416

13 11,647 0,3077 11,715 0,000 90,250 88,361

14 11,767 0,2857 13,179 0,020 89,403 88,825

15 11,776 0,3333  9,672 0,044 92,293 90,995

16 11,628 0,3125  9,827 0,032 91,522 90,276

17 11,565 0,2941 10,443 0,013 91,137 90,046

18 11,522 0,2778 12,177 0,004 90,250 90,367

19 11,770 0,2632 12,832 0,011 90,135 90,800

20 11,672 0,3000 10,520 0,013 92,370 90,545

Tableau 8 : Résultats pour 61,618 % de valeurs manquantes

Nombre 
d’Imputations

Taux après 
simulation

Coefficient
Taux après 
affectation

Distance

12 

 

Compte tenu de la rareté du phénomène analysé, le seuil de classification (coefficient) 
obtenu est toujours inférieur ou égal à 50 % (seuil par défaut des logiciels statistiques). 
Une classification à partir de ce seuil par défaut fournirait des résultats beaucoup moins 
précis. 

Les résultats nous indiquent que, lorsque le taux de valeurs manquantes est de 50 % au 
plus, aussi bien la classification ( 2 90%CountR  ) que la discrimination (discrimination 
exceptionnelle) sont relativement bonnes. De 60 % à 80 %, la discrimination est bonne 
ou exceptionnelle. Toutefois, une classification bonne reste requiert un taux supérieur à 
83 %. 

Le carré de l’écart entre le taux réel et le taux obtenu après la classification est de 
l’ordre de 10-3, jusqu’à 40 % de valeurs manquantes quel que soit le nombre 
d’imputations. Toutefois, force est de constater que cette distance maximale acceptable, 
indépendamment du taux de valeurs manquantes, est de 0,002. 

Cette méthode permet ainsi de constituer une base « correcte » au sens statistique du 
terme.  

Tableau 3 : Résultats pour 10,443 % de valeurs manquantes 

Nombre 
d'Imputations 

Taux après 
simulation Coefficient Taux après 

affectation Distance  2
CountR  AUC 

5 11,206 0,4000 11,561 0,001 97,572 96,941 

6 11,227 0,3333 11,676 0,002 97,688 97,666 
7 11,164 0,4286 10,751 0,002 98,382 97,802 
8 11,354 0,3750 11,252 0,000 98,035 98,458 
9 11,394 0,3333 11,484 0,000 98,035 98,169 
10 11,295 0,3000 11,445 0,000 97,688 98,472 
11 11,308 0,3636 10,790 0,003 98,112 98,908 
12 11,227 0,3333 10,906 0,001 98,073 98,602 
13 11,223 0,3077 11,368 0,000 98,227 98,986 
14 11,285 0,2857 11,638 0,001 97,726 98,553 
15 11,247 0,3333 10,713 0,003 98,189 98,768 
16 11,375 0,3125 11,368 0,000 97,688 99,040 
17 11,309 0,2941 11,445 0,000 97,842 99,014 
18 11,267 0,2778 11,329 0,000 98,420 99,529 
19 11,275 0,2632 11,561 0,001 97,881 99,124 

20 11,245 0,3000 10,944 0,001 98,035 99,056 

 

 

AUC

5 11,114 0,4000 11,368 0,001 88,902 82,798

6 10,906 0,3333 13,410 0,063 86,166 76,116

7 11,401 0,4286  8,478 0,085 90,173 81,863

8 10,751 0,3750  9,364 0,019 90,597 81,937

9 11,736 0,3333 11,946 0,000 88,478 84,018

10 11,245 0,3000 13,064 0,033 87,437 82,596

11 11,624 0,3636  9,480 0,046 89,865 84,319

12 11,291 0,3333  9,441 0,034 89,672 83,510

13 10,997 0,3077  9,942 0,011 88,940 84,675

14 11,368 0,2857 12,717 0,018 87,630 85,932

15 11,247 0,2667 13,372 0,045 86,898 84,557



The African Statistical Journal, Volume 16, May 2013 77

3. Méthodologie d’obtention d’une base de données imputées

Nombre 
d’Imputations

Taux après 
simulation

Coefficient
Taux après 
affectation

Distance

12 

 

Compte tenu de la rareté du phénomène analysé, le seuil de classification (coefficient) 
obtenu est toujours inférieur ou égal à 50 % (seuil par défaut des logiciels statistiques). 
Une classification à partir de ce seuil par défaut fournirait des résultats beaucoup moins 
précis. 

Les résultats nous indiquent que, lorsque le taux de valeurs manquantes est de 50 % au 
plus, aussi bien la classification ( 2 90%CountR  ) que la discrimination (discrimination 
exceptionnelle) sont relativement bonnes. De 60 % à 80 %, la discrimination est bonne 
ou exceptionnelle. Toutefois, une classification bonne reste requiert un taux supérieur à 
83 %. 

Le carré de l’écart entre le taux réel et le taux obtenu après la classification est de 
l’ordre de 10-3, jusqu’à 40 % de valeurs manquantes quel que soit le nombre 
d’imputations. Toutefois, force est de constater que cette distance maximale acceptable, 
indépendamment du taux de valeurs manquantes, est de 0,002. 

Cette méthode permet ainsi de constituer une base « correcte » au sens statistique du 
terme.  

Tableau 3 : Résultats pour 10,443 % de valeurs manquantes 

Nombre 
d'Imputations 

Taux après 
simulation Coefficient Taux après 

affectation Distance  2
CountR  AUC 

5 11,206 0,4000 11,561 0,001 97,572 96,941 

6 11,227 0,3333 11,676 0,002 97,688 97,666 
7 11,164 0,4286 10,751 0,002 98,382 97,802 
8 11,354 0,3750 11,252 0,000 98,035 98,458 
9 11,394 0,3333 11,484 0,000 98,035 98,169 
10 11,295 0,3000 11,445 0,000 97,688 98,472 
11 11,308 0,3636 10,790 0,003 98,112 98,908 
12 11,227 0,3333 10,906 0,001 98,073 98,602 
13 11,223 0,3077 11,368 0,000 98,227 98,986 
14 11,285 0,2857 11,638 0,001 97,726 98,553 
15 11,247 0,3333 10,713 0,003 98,189 98,768 
16 11,375 0,3125 11,368 0,000 97,688 99,040 
17 11,309 0,2941 11,445 0,000 97,842 99,014 
18 11,267 0,2778 11,329 0,000 98,420 99,529 
19 11,275 0,2632 11,561 0,001 97,881 99,124 

20 11,245 0,3000 10,944 0,001 98,035 99,056 

 

 

AUC

16 11,248 0,3125 10,212 0,011 89,210 85,661

17 11,327 0,2941  9,480 0,034 89,634 85,488

18 11,214 0,2778 11,445 0,001 89,210 84,845

19 11,461 0,2632 12,254 0,006 87,476 85,722

20 11,331 0,2500 13,719 0,057 87,476 85,242

Tableau 9 : Résultats pour 71,368 % de valeurs manquantes

Nombre 
d’Imputations

Taux après 
simulation

Coefficient
Taux après 
affectation

Distance

12 

 

Compte tenu de la rareté du phénomène analysé, le seuil de classification (coefficient) 
obtenu est toujours inférieur ou égal à 50 % (seuil par défaut des logiciels statistiques). 
Une classification à partir de ce seuil par défaut fournirait des résultats beaucoup moins 
précis. 

Les résultats nous indiquent que, lorsque le taux de valeurs manquantes est de 50 % au 
plus, aussi bien la classification ( 2 90%CountR  ) que la discrimination (discrimination 
exceptionnelle) sont relativement bonnes. De 60 % à 80 %, la discrimination est bonne 
ou exceptionnelle. Toutefois, une classification bonne reste requiert un taux supérieur à 
83 %. 

Le carré de l’écart entre le taux réel et le taux obtenu après la classification est de 
l’ordre de 10-3, jusqu’à 40 % de valeurs manquantes quel que soit le nombre 
d’imputations. Toutefois, force est de constater que cette distance maximale acceptable, 
indépendamment du taux de valeurs manquantes, est de 0,002. 

Cette méthode permet ainsi de constituer une base « correcte » au sens statistique du 
terme.  

Tableau 3 : Résultats pour 10,443 % de valeurs manquantes 

Nombre 
d'Imputations 

Taux après 
simulation Coefficient Taux après 

affectation Distance  2
CountR  AUC 

5 11,206 0,4000 11,561 0,001 97,572 96,941 

6 11,227 0,3333 11,676 0,002 97,688 97,666 
7 11,164 0,4286 10,751 0,002 98,382 97,802 
8 11,354 0,3750 11,252 0,000 98,035 98,458 
9 11,394 0,3333 11,484 0,000 98,035 98,169 
10 11,295 0,3000 11,445 0,000 97,688 98,472 
11 11,308 0,3636 10,790 0,003 98,112 98,908 
12 11,227 0,3333 10,906 0,001 98,073 98,602 
13 11,223 0,3077 11,368 0,000 98,227 98,986 
14 11,285 0,2857 11,638 0,001 97,726 98,553 
15 11,247 0,3333 10,713 0,003 98,189 98,768 
16 11,375 0,3125 11,368 0,000 97,688 99,040 
17 11,309 0,2941 11,445 0,000 97,842 99,014 
18 11,267 0,2778 11,329 0,000 98,420 99,529 
19 11,275 0,2632 11,561 0,001 97,881 99,124 

20 11,245 0,3000 10,944 0,001 98,035 99,056 

 

 

AUC

5 11,607 0,4000 12,408 0,006 85,164 74,470

6 11,233 0,3333 14,952 0,138 83,854 75,785

7 11,181 0,4286  7,900 0,108 88,979 76,339

8 11,161 0,3750  9,171 0,040 88,555 78,670

9 11,317 0,3333 11,638 0,001 86,089 77,563

10 10,902 0,3000 11,985 0,012 86,281 79,199

11 11,007 0,3636  7,669 0,111 88,671 80,105

12 10,642 0,3333  7,900 0,075 89,518 80,508

13 11,546 0,3077 10,328 0,015 86,936 77,294

14 11,244 0,2857 11,753 0,003 86,898 79,292

15 10,723 0,2667 12,370 0,027 86,204 82,461

16 10,617 0,3125  8,092 0,064 88,786 78,327

17 11,316 0,2941  9,981 0,018 87,746 80,257

18 10,833 0,2778 11,445 0,004 87,206 80,636

19 11,025 0,2632 11,599 0,003 86,358 79,906

20 10,988 0,2500 12,293 0,017 85,896 81,530
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Tableau 10 : Résultats pour 81,888 % de valeurs manquantes

Nombre 
d’Imputations

Taux après 
simulation

Coefficient
Taux après 
affectation

Distance

12 

 

Compte tenu de la rareté du phénomène analysé, le seuil de classification (coefficient) 
obtenu est toujours inférieur ou égal à 50 % (seuil par défaut des logiciels statistiques). 
Une classification à partir de ce seuil par défaut fournirait des résultats beaucoup moins 
précis. 

Les résultats nous indiquent que, lorsque le taux de valeurs manquantes est de 50 % au 
plus, aussi bien la classification ( 2 90%CountR  ) que la discrimination (discrimination 
exceptionnelle) sont relativement bonnes. De 60 % à 80 %, la discrimination est bonne 
ou exceptionnelle. Toutefois, une classification bonne reste requiert un taux supérieur à 
83 %. 

Le carré de l’écart entre le taux réel et le taux obtenu après la classification est de 
l’ordre de 10-3, jusqu’à 40 % de valeurs manquantes quel que soit le nombre 
d’imputations. Toutefois, force est de constater que cette distance maximale acceptable, 
indépendamment du taux de valeurs manquantes, est de 0,002. 

Cette méthode permet ainsi de constituer une base « correcte » au sens statistique du 
terme.  

Tableau 3 : Résultats pour 10,443 % de valeurs manquantes 

Nombre 
d'Imputations 

Taux après 
simulation Coefficient Taux après 

affectation Distance  2
CountR  AUC 

5 11,206 0,4000 11,561 0,001 97,572 96,941 

6 11,227 0,3333 11,676 0,002 97,688 97,666 
7 11,164 0,4286 10,751 0,002 98,382 97,802 
8 11,354 0,3750 11,252 0,000 98,035 98,458 
9 11,394 0,3333 11,484 0,000 98,035 98,169 
10 11,295 0,3000 11,445 0,000 97,688 98,472 
11 11,308 0,3636 10,790 0,003 98,112 98,908 
12 11,227 0,3333 10,906 0,001 98,073 98,602 
13 11,223 0,3077 11,368 0,000 98,227 98,986 
14 11,285 0,2857 11,638 0,001 97,726 98,553 
15 11,247 0,3333 10,713 0,003 98,189 98,768 
16 11,375 0,3125 11,368 0,000 97,688 99,040 
17 11,309 0,2941 11,445 0,000 97,842 99,014 
18 11,267 0,2778 11,329 0,000 98,420 99,529 
19 11,275 0,2632 11,561 0,001 97,881 99,124 

20 11,245 0,3000 10,944 0,001 98,035 99,056 

 

 

AUC

5 11,938 0,4000 12,987 0,011 84,123 70,121

6 11,593 0,5000  5,896 0,325 87,514 68,798

7 12,062 0,4286  8,979 0,095 86,281 73,201

8 11,566 0,3750 10,058 0,023 85,048 72,620

9 11,839 0,3333 13,796 0,038 84,162 73,579

10 11,969 0,3000 15,723 0,141 83,006 74,913

11 12,090 0,3636  9,287 0,079 85,973 73,892

12 11,583 0,3333 11,137 0,002 85,434 75,363

13 11,884 0,3077 12,640 0,006 84,470 75,082

14 11,795 0,2857 13,102 0,017 84,316 75,615

15 11,764 0,3333  9,557 0,049 85,703 75,173

16 11,513 0,3125 10,212 0,017 85,973 75,248

17 11,697 0,2941 12,177 0,002 84,624 75,099

18 11,096 0,2778 11,908 0,007 85,125 76,140

19 12,198 0,3158 11,098 0,012 85,934 78,539

20 11,829 0,3000 9,942 0,036 86,012 77,243

4. CONCLUSION

La technique d’imputation multiple est l’une des techniques qui permet non 
seulement de disposer de données complètes dans les études empiriques, 
mais également d’obtenir plusieurs bases de données complètes et, de ce 
fait, de prendre conjointement en compte l’incertitude due aux données 
absentes et la variabilité dans les données complètes.

Dans le cadre du présent article, cette technique a été mise en œuvre via la 
méthode MICE. Sur les bases obtenues, l’affectation en classe effectuée à 
l’aide d’un seuil endogène a permis d’obtenir une base de données indivi-
duelles. Cette approche diffère de celles qui sont plus courantes par le fait 
les estimations de paramètres ne sont pas un préalable à la mise en route 
d’inférences. Bien plus, elle se justifie par la nécessité de disposer d’une 
base complète qui attribue un statut à tout individu qui n’en disposait pas 
auparavant.
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Les résultats synthétiques montrent que le taux d’infection peut être bien 
reconstitué en affectant, à l’aide d’indicateurs de contrôle tels que l’AUC, 
le taux de bon classement et le carré de l’écart entre le taux obtenu et le 
taux réel, des catégories admissibles à chaque observation. Ces indicateurs 
montrent que, lorsque le taux de valeurs manquantes se trouve dans les 
limites acceptables (au plus 50 %), il est possible d’obtenir des résultats 
relativement satisfaisants. 

Cette méthodologie est généralisable, dans le cas des variables polytomiques, 
si l’on considère chaque modalité comme une variable binaire, ou si l’on 
intègre la hiérarchisation des modalités pour ce qui est des variables ordonnées. 
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