Introduction aux modèles multiniveaux

Lieu de la formation : CIQSS, 3535 chemin Queen-Mary, bureau 420, Montréal
Dates :
27 au 31 mai 2019

Objectif
Le cours a pour objectif d’initier les étudiants aux notions de bases et avancées de l’analyse
des données hiérarchiques transversales et longitudinales avec les modèles multiniveaux.
Contenu
Le module met l’accent sur les aspects théoriques et pratiques de ces modèles. Les étudiants
pourront se familiariser avec les modèles multiniveaux de régression multiple et logistique, les
modèles permettant d’analyser plusieurs variables dépendantes, ainsi que les modèles pour
l’analyse de données longitudinales (mesures répétées et modèles de survie). On utilise le
progiciel MlwiN, SPSS et Stata.
Formateur
Alain Marchand est professeur à l’École de relations industrielles de l’Université de Montréal et
chercheur l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal.
Déroulement et méthode
On utilise les données longitudinales de l’Enquête nationale sur la santé de la population
(ENSP) de Statistique Canada. L’enseignement est organisé en fonction des types de
variables indépendantes. On traite de la distinction entre modèle de décomposition de la
variance et modèle à coefficients aléatoires, des méthodes d’estimation, des tests
d’hypothèses, des diagnostics et du coefficient d’ajustement.
Le cours se donnera en français de 9h30 à 16h30, mais on pourra répondre aux questions
formulées en anglais. Le programme de chaque journée est divisé en deux volets. Le premier,
en matinée, porte sur des notions théoriques. L’après-midi est consacré à des séances
pratiques en laboratoire.
Profil des participants
Ce cours s’adresse aux étudiants gradués, aux chercheurs du milieu universitaire
(professeurs, agents de recherche, chercheurs postdoctoraux) et gouvernemental. Les
participants devront être familiers avec la formalisation et les postulats de la régression
multiple et logistique, l’analyse de variance-covariance ainsi l’analyse de survie.
Plan de cours
Jour 1 :
 Gestion du fichier de données avec MlwiN (Rasbash et al, 2000) ;

Modèles à variable dépendante unique suivant une loi normale (Bryk et Raudenbush,
1992; Goldstein, 1986) ;

Centrage des variables indépendantes.
Jour 2 :
 Modèles à plusieurs variables dépendantes continues (Snijders et Bosker, 1999).
Jour 3 :

Modèles à variable dépendante dichotomique (Breslow et Clayton, 1993 ; Gibbons et
Hedeker, 1994, 1997), multinominale et ordonnée (Goldstein, 1995).

Jour 4 :

Modèles à mesures répétées et modèles longitudinaux pour variable dépendante continue
(Boyle, et Willms, 2001 ; Snijders et Bosker, 1999 ; Van der Leeden, 1998) ;
 Modèles de survie.
Jour 5 :
 Travailler avec les progiciel SPSS et Stata
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