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d’Économétrie

INTRODUCTION
Il existe en Econométrie de nombreux problèmes qui entraînent l’étude
de 1 groupes de données avec, dans chacun, J observations ; c’est par exemple le cas pour l’étude de rendements en fonction de l’ouvrier et de la machine, pour l’étude de salaires en fonction de l’entreprise et du métier, ou
en fonction de l’année et de la région.
La théorie classique des plans d’expériences, blocs
étudie des modèles de tels phénomènes sous la forme

complets

au

hasard,

où les yi j sont les valeurs observées, ~ l’effet général, ai celui du traitement i, ~j celui du bloc j et ei j "l’erreur" attachée à la valeur observée yi j;
souvent, l’hétérogénéité des blocs offre moins d’intérêt. On se limite alors

à l’étude du modèle y~ = t~
de chaque traitement : yi j

elj ou en incluant l’effet général dans celui
~i e~j, modèle d’abord adopté ici.
D’autre part, les modèles traités ici sont à effet aléatoire ; les 0~ sont
+

ai

+

+

=

alors considérés comme des" observations" indépendamment distribuées d’une
distribution dont l’étude se substitue à celle des valeurs individuelles des 9 i.
Généralement, on suppose que ce sont des valeurs observées d’une variable
de même que les ei j ont une distribution
ayant une distribution N(0,
; le problème est alors d’estimer 8 et
N(0,

cyi), 2

Cy 2 2)

C2

De plus, c’est dans l’optique Bayesienne que cette étude est faite ; en
effet, fréquemment en Economie il existe des informations a priori sur les
paramètres ; sinon, leurs distributions a priori sont supposées non in-

formatives.
Dans une première partie, est recherchée une estimation des espérances
révisées et des variances des 01’ dans le cadre d’une étude de l’effet des
traitements. Un tel modèle avait déjà été partiellement étudié par Box et
Tiao [1] ;; mais ici de nouvelles différences fondamentales avec le modèle
à effet fixe sont mises en relief, notamment dans un exemple original tandis
qu’est abordé le problème de l’extension des résultats à un modèle hiérarchique yi j k - 81 + bi j + eijk voire à un modèle plus développé.
-----

(1) Cet article

est extrait d’une thèse de Doctorat es Sciences Mathématiques devant être soutenue
1972 à l’Université Paul Sabatier de Toulouse. Des procédures FORTRAN de traitement informatique des modèles étudiés peuvent être demandées au Centre d’Econométrie de la Faculté de
Sciences Economiques d’A ix-en-Pro ven ce, où travaille l’auteur.
en
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Dans la deuxième partie, l’intérêt se porte non plus sur les 81 mais
Tiao collaborant avec Tan [2]]
les variances composantes,
surtout
a surtout recherché des propriétés assymptotiques de
Ici l’étude est
poussée plus loin, jusqu’à une estimation de la variance et de l’espérance
révisée de ~Z, qu’il est alors intéressant de comparer au mode de la distribution ; le modèle est maintenant similaire à celui de la première partie ,
mais avec l’effet général dégagé : Y1j = ~ + 01 + e1j’ avec la distribution de
Cette partie s’achève sur la poursuite du traitement de l’exem8~ N(0,
à des modèles hiérarchiques déet sur l’extension des résultats sur

62.

sur

ple

a2.

o~).

c~2

veloppés.

Au-delà de l’examen de quelques propriétés particulières des plans
Bayesiens apparaît la définition d’une méthode exploitable basée sur un modèle Bayesien à effet aléatoire, simple ou hiérarchisé. Contrairement au cas
des modèles à effet fixe, nous obtenons dans le modèle yij - 81 + eij avec
0 N(8, c~), non seulement une valeur espérée révisée pour chaque 81 mais
encore une estimation de la variance de chaque 81 et même
des covariances
entre les 81 , en plus de l’espérance et de la variance de 02.

Première Partie
ETUDE DE L’EFFET DES TRAITEMENTS

1.1 - LE MODELE

Soient des groupes de I données correspondant à différents traitements
et J observations par traitement. L’étude de l’effet du traitement i pour la

jième observation peut

Les

pose

conduire à

un

modèle

sont les "erreurs" sur chaque observation
et Normalement distribuées

ei j

(i, j) ;

on

les sup-

indépendamment

ième groupe. Les effets espérés sont des
d’une distribution à étudier, supposée
ici Normale ; là réside la différence entre ce modèle, à effet aléatoire, et
le modèle à effet fixe. Ainsi, en (8), sera traitée une étude, dans une
taille de commune fixée, du nombre de commerces d’activité i par commune
k ; il s’agit alors d’estimer l’effet espéré de chaque activité i, mais en sup-

81 représente

l’effet associé

au

"observations" indépendamment distribuées

posant qu’il

existe

un

processus p

---

(1) Le symbole ~ signifiera distribué

comme une

46

variable du type suivant.
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des effets espérés ; ~ est alors la variance traitement à traitegénérateur
ment, Cy 2 1 et 62 seront appelés composants de la variance ;
suppose de plus
on

ici

qu’il y a le
Il est

même nombre d’observations par groupe.

possible de

construire

un

modèle similaire

cette fois ici ~ paramètre de localisation commun et
est ramené au modèle précédent en posant ~. égal à 0, espérance du processus

avec

générateur.
On

soit,

en

a

le tableau de

départ

suivant

faisant apparaître pour le modèle,
artificielles

une

matrice X de variables

ex-

plicatives

ce

que l’on pourra noter

On
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adoptera de plus
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l’analyse classique

avec

On remarque toutefois
teur non biaisé de
est

qu’en analyse de

variance

classique, l’estima-

(7~

Parfois dans certains plans, on obtient alors le résultat suivant : l’estimation du carré moyen interbloc
estimation du carré moyen de l’erreur, ce
résultat qui n’a pas de
qui entraine dans l’analyse de variance
sens en pratique.
Cette difficulté ne se présentera pas dans les modèles
sera entreprise ici celle de
Bayesiens à effet aléatoire. Avant l’étude de
l’espérance et de la variance de chaque effet 0

~2 négatif,
Cy 2 2,

1.2 - DEFINITION D’UNE DISTRIBUTION A PRIORI POUR Il,

Le

cr~, Cr 2 2
@

SoitO =T’ =[81,02.... 9I] le vecteur des effets des traitements .
tableau y des observations défini plus haut est connu et 0, c~, CY2 ~t sont

inconnus.

Cr2) ,

Comme on a un processus générateur des 8i qui est N({J.,
tribution des elj qui est N (0,
toujours indépendante de la
principe des probabilités composées donne ici

~1),

et la dis-

première, le

O’~ ,,7~)

comme distribution a priori. Il paraît nécessaire de revenir
p(~,
à la définition d’une distribution a priori des paramètres, distribution qui

avec

caractérise

l’analyse Bayesienne.

Si l’on a une densité Normale avec précision h et espérance ~ inconnues, le tirage d’un échantillon xl, ... ,xn, donne connaissance d’une moyenne
m’ alors qu’au départ on ne sait rien sur ~, . Un autre échantillon au hasard
donnerait une autre valeur de m’ mais pour fixé, m’ est Normalement dis-

tribué

48
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en analyse classique la vraisemblance de l’échantillon,
analyse Bayesienne vraisemblance de ~,, si le premier échan-

Ceci, qui est
sera

appelé

tillon est
Si

en

connu.
un

deuxième échantillon est tiré de moyenne m,

on aura

de même

ce que l’on appelle dans notre cas, où 4 est inconnu, la vraisemblance de 4 .
Si deux échantillons de moyennes m’ puis m ont été prélevés, la vraisemblance de Il prend la forme

Cette théorie, classique si ce n’est pour la dénomination vraisemblance
est exposée ici pour une distribution Normale ; elle peut être appliquée
à une distribution exponentielle, X2 ou autre.

de Il,

L’analyse Bayesienne introduit de plus sur Il une information que le
praticien peut traduire au point de vue mathématique. Cette information peut
être considérée comme une connaissance équivalente à celle qu’aurait fourni
un échantillon,
ce qui conduit à donner à la connaissance à priori de 4 la
forme d’un résumé exhaustif

objectif

Les informations à priori sur le paramètre inconnu 4 prennent alors
la forme d’une distribution de probabilités. De plus, la connaissance d’un
échantillon Xl...X¡¡ de moyenne m permet alors d’exprimer la vraisemblance
de Il par rapport à cet échantillon. La probabilité révisée de ~. s’écrit alors
comme au

(4)

,

à priori de ~
à un
10
.0 échantillon)
~ ~ ~.~ .

(équivalente

vraisemblance de ~l
~.

vraisemblance
(2 échantillon)
de
ec an 1

on

?. 3 - LA DISTRIBUTION A PRIORI NON INFORMATIVE

Ci-dessus
rôle pour
~,

a

été expliquée la construction d’une a priori Normale et
Or face à 2 distributions N(4,
il faut construire une a priori p (¡J"

paramètre~.
~~&#x3E;0et~&#x3E;o.
c~un
1’2 O’~ inconnus,

avec

Soit alors
ment

n),

avec

P. Si l’on tire

une

3

Cr2) avec

loi Multinormale centrée de dimension 2 (plus généralevariances des 2 variables et la corrélation

paramètres, les

un

échantillon de

n

vecteurs

former la matrice V symétrique
Revue de

son

Cy2 2) et N (0, ~’i )
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X1... Xn

avec

Xi =

~v
(u)

on

peut

L’échantillon des
matrice V sont, avant le

est tiré

au

hasard donc les éléments de la

tirage, aléatoires.

La probabilité de l’échantillon
fonction de celle des éléments de V qui
suivent eux-même une distribution de Wishart ; on trouvera à ce sujet une
démonstration des plus récentes de ce résultat dans l’ouvrage de DeGroot
"Optimal Statistical Decisions" (p. 57). Comme dans le cas d’une loi Normale simple, si les paramètres sont inconnus, on considèrera que des informations a priori à leur sujet équivalent à la connaissance d’un échantillon et
se présenteront donc sous la forme d’une distribution de probabilité de Wishart
appelée distribution à priori.

X1... Xn s’exprime simplement

en

Si la loi Multinormale n’est pas centrée, on a 5 paramètres, supposés
maintenant inconnus, groupés dans un vecteur des moyennes M et d’autre
part dans V, ou bien dans R matrice des précisions. L’a priori jointe de M
et R, connaissance jugée équivalente à celle d’un échantillon tiré dans ces
conditions, prend la forme d’une distribution Normal-Wishart, produit d’une
distribution Multinormale par une distribution de Wishart. La distribution a
posteriori jointe de M et R est le produit de l’a priori par la vraisemblance
obtenue par l’échantillon ; on obtient à nouveau une distribution NormalWishart (DeGroot, ouvrage cité plus haut, p. 178, théorème 1).

Si l’on a très peu de connaissance a priori des paramètres ou même
si l’on veut minimiser les risques des erreurs, on peut principalement faire
tendre les variances vers l’infini dans le produit de l’a priori par la vraisemblance ; il n’est évidemment pas question de faire tendre la variance vers
l’infini dans la distribution a priori seule, qui est Normal-Wishart et se comporterait comme une distribution Normale en ce cas. Mais en faisant tendre
la variance vers l’infini dans le produit de l’a priori par la vraisemblance,
le résultat obtenu pour la distribution a posteriori est encore une densité .
On remarque qu’on aurait obtenu le même résultat en effectuant le produit

de la vraisemblance par la
vrage cité

quantité

plus haut, 10.3,

p.

197). On

a

donc

priori . vraisemblance
Si la connaissance
d’erreur

a

priori est faible

ou

si

on

veut minimiser les

risques

le facteur multiplicatif est appelé distribution a priori non informative. Il est
évident que ce facteur multiplicatif n’est pas intégrable sur D si

50
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n’est donc pas une densité et en ce sens l’appellation de distribution a
pour ce facteur (1), n’est peut-être pas
heureuse. Néanmoins ,
nous retiendrons qu’en cas de diffusion de la connaissance a priori, le produit (a priori . Vraisemblance) est encore une densité qui prend la forme
ce

priori

Cette densité

sera

appelée "révisée jointe des

pa-

1.4 - L’ANALYSE BAYESIENNE

D’après la relation (3) une fois donné l’échantillon y,
révisée j ointe de(e, Cy2@ C2@ ~). Comme il existe un
rateur de 9, avec ensuite 0 générateur de y

bution

·

Si pour minimiser les risques d’erreurs,
informative.

on

on a

la distri-

proces sus

suppose l’a

géné-

priori

non

avec

et

Si

intègre

remplacé la vraisemblance
rapport à I~, il vient

après
par

avoir

par

valeur dans (5),

sa

On pose

(1) Utilisée

Revue de

couramment par la littérature
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Anglo-Saxonne
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à

ce

sujet.

on

Avec l’expression (1)’) sous cette forme, il sera plus facile de chercher
la distribution conditionnelle de 9 pour une valeur de Z donnée puis en intégrant, grâce à la distribution marginale de Z, obtenir la distribution marginale de ~ . Le cheminement suivi est donc

révisée jointe = à priori . vraisemblance

changement

de variable

en

On cherche à définir pour chaque traitement 81 une
variance révisées. Pour obtenir la densité marginale de
les densités, conditionnelle de 8 et marginale de Z.

espérance et une
0, il faut étudier

1.5 - LA DISTRIBUTION CONDITIONNELLE DE 0 SUR Z
La connaissance de Z équivaut à celle de la précision du processus .
Il faut sortir un instant du problème considéré et étudier quelques propriétés
d’un processus Multinormal quelconque, à précision connue. Ces propriétés
seront utiles par la suite.

1.5.1 -

Quelques propriétés d’un

processus Multinormal

Soit un processus multinormal de dimension j, défini comme générant I
variables de densités identiques XI, X2, ... ,XI avec pour chacune même densité

et

H est la

52

précision
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On définit aussi le scalaire

précision moyenne

et la matrice des

précisions relatives

X est le vecteur des

Avec

ces

Supposons

notations

que seule la

précision relative

soit connue. Posons

si le processus

génère

La vraisemblance de l’échantillon devient

Les paramètres m, N,
tillon

Comme

nous

0,

v

sont alors

quatre statistiques

blance

p le rang de

Revue de

Statistique Appliquée.

par l’échan-

souhaitons utiliser l’information contenue dans les statisou (v, v), on peut aussi décomposer la vraisem-

tiques incomplètes (m, N)

Soit

connues

N
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l’expression de la densité devient

Alors

et

avec

est inconnu

les conventions

est inconnu
cette nouvelle densité se réduit
plus ici v est supposé connu.

aux

vraisemblances L(m, N)

ou

L(v, v).

De

Etudions alors la distribution conjointe à 2 variables (M, h), quand la
précision relative Y) est connue, l’espérance M et la précision moyenne h
étant aléatoires. La distribution à priori qui leur convient le mieux est,
d’après les études de Raiffa et la forme de la vraisemblance, la Gamma
Normale (Raiffa et Schlaifer, "Applied Statistical Decision Theory" (Chapitre
12. A), ainsi définie

Si le juge de décision prend N’ == 0 (variance
de
N, on est alors ramené à une distribution a
rang

infinie), comme p est le
priori non-informative.

priori de (M, h) est Gamma Normale de paramètres
donne une statistique
(ml, v*, v ’, N’) où N’ de rang p’, si l’échantillon
a
Si la distribution

a

(m, v, v, N)de où N
(M,

posteriori

Normale de

est de rang p, alors Raiffa montre que la distribution
h), produit de l’a priori par la vraisemblance, est Gamma-

paramètres

Raisonnant dès lors uniquement sur des distributions a posteriori, on
manotera sans risque de confusion les paramètres m", N", O", v" d’une
v
nière moins lourde m, N, 0,

jointe ainsi obtenue de (M, h), on déduit la distribution
seul qui est Gamma2 ainsi que la conditionnelle de h pour M

De la densité

marginale

de h

connu.

Comme la conditionnelle de M pour h donné est

représente la matrice transposée de m’, le symbole, utilisé jusqu’ici pour
la transposée d’une matrice ayant dû être remplacée par t pour éviter toute confusion.

(1) (m’)

54
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on

obtient la densité

marginale

de M par

On reconnaît dans l’intégrale de
de Student dans R~B Cette densité se

l’intégration

ce produit la définition d’une densité
développe sous la forme

L’expression d’une densité de Student classique

est

Il faudra donc faire dans (6’ ) le changement de variable
à la forme classique ci-dessus, avec

hl= hv

pour

se ramener

Pour calculer les moments, il suffit de
tion dans la densité de Student

renverser

l’ordre de

l’intégra-

On obtient
On montrerait de même

On a ainsi calculé la variance et l’espérance révisée de M ; Dunet et
Sobel ont étudié dans Biometrika (1954, p. 153) des propriétés plus intéressantes de la distribution de Student mais qui ne s’appliquent que dans R2.

1. 5. 2 -

Application

Pour revenir

tribution

Revue de

à la conditionnelle

au

problème

de cette

marginale révisée de 8,
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de 8

Z

première partie,

avec une

55

sur

distribution

on
a

cherche la dis-

priori de

(0, ~) ,

pour Z

de la

fixé, supposée non-informative, ce qui est un cas particulier
a priori Normal Gamma étudiée au 1.5.1.

distribution

Par le produit de l’a priori
posteriori jointe de (8, o~, c2, ~i).

En

intégrant

par la

rapport à ~,

par

on

vraisemblance,

on a

obtenu l’a

obtenu l’a posteriori du

a

triplet

0~, Cr 2).

0,

Pour faciliter la suite des
La distribution

calculs,

on a

marginale révisée de ~

La conditionnelle
riori du triplet

posé

sera

Z =

02
---12
2 l-

donnée par

de 0 pour

Z donné est obtenue à partir de l’a postedevenu par le changement de variable
Z) .

(9, 1 C2 2)

~, ~ i,

Il s’agit d’étudier ici cette conditionnelle de ~ ; on peut utiliser les résultats du paragraphe précédent ; dans la conditionnelle de e Z est fixé, on
est en présence d’un processus Multinormal à précision connue il avec
M

=

£Z ......... ;

on a vu

plus haut

que l’a

posteriori correspondante de

M

fixé, c’est-à-dire la conditionnelle de 8 pour Z fixé, est une t distribution de dimension I à Vl + v2 degrés de liberté. Il faut remarquer que
si la précision relative, (ici Z) est connue, la précision moyenne R peut
être quelconque dans son domaine de définition.

pour Z

L’expression (6") de

cette densité

nous

donne, après changement de

va-

riable

avec

1 est

un

vecteur

(I

x

1) de

1

Le rôle de M est ici joué par 8, celui de la statistique m par ~ (Z) ; on peut
utiliser les résultats (7) et (8) pour l’espérance et la variance révisée de 8i :
on obtient

56
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et même

covariance

une

commune

1.6 - LES DISTRIBUTIONS MARGINALES DE Z

On

a

ET 0

maintenant la distribution conditionnelle de 0 .
comment obtenir la marginale révisée de 8

L’expression (6)

rappelle

nous

C’est l’expression (5") de 1.3 de p(8,
z/y) qui est utilisée pour le calcul de la distribution marginale de z ; on obtient en intégrant par rapport à
8 et en faisant intervenir la contrainte
dans p

~1,
C ( t~ i ~ 1~

X-2 chi

avec

soit

on

deux inversé

après transformations

et

intégration

remarque que la contrainte
est la densité d’une variable F ; le moment d’ordre

r

de

z

est alors

ce

qui permet de calculer espérance et variance de z ; B(p, q) étant la fonc(p, q) la mesure Beta incomplète tabulée par Pearson, avec

tion Beta et Ix
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Nous obtenons la distribution

marginale de ~

par

intégration

On obtient notamment les résultats fondamentaux :

1. 7 - EXEMPLE

NUMERIQUE

Il semble que ces résultats n’aient jamais été examinés en détail en
d’un traitement numérique systématique de modèles dans l’optique Bayesienne à effet aléatoire.

vue

Plusieurs remarques très importantes s’imposent alors ; en effet fixe ,
l’espérance révisée de 8i sous la forme E (9i/y) - Yi ; en effet aléatoire
l’espérance révisée devient yi - ~.1 (Yi - y) ; or ~,1 est l’espérance de z, variable comprise entre 0 et 1. Ainsi, en effet aléatoire, dans l’espérance révisée de9i le terme ¡..Li (Yi - Y) joue le rôle de terme correcteur qui rapproche les espérances de y.
on a

Il faut
Var

également

noter

qu’en effet fixe, il

effet aléatoire,
(Oi/y) =-,:20132013~20132013;
J(~ " 2) en

une

-

y

a une

seule variance intra

variance intra est définie pour

chaque 8 i ; par suite, si en effet fixe, la covariance entre deux 8i est nulle,
il n’en est pas du tout de même en effet aléatoire et le tableau des covariances
est une nouvelle source de renseignements.
nous

et de

La conduite des calculs sera étudiée sur un exemple dont les données
ont été aimablement proposées par le Laboratoire C. N. R. S. d’Economie

Sociologie
Auparavant

moments de

du Travail à Aix-en-Provence
une

remarque

s’impose

[ 5] .

en ce

qui

concerne

le calcul des

z
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Pour éviter d’avoir à étudier un rapport de valeurs numériques très
petites des Fonctions Beta, il est préférable de décomposer ces dernières
en Fonctions Gamma et de simplifier les rapports de la forme
(x + 1)/ (x).

Il vient alors

Nous utiliserons ces expressions dans l’exemple traité maintenant. Il s’agit
d’étudier le taux de croissance annuel des salaires par entreprise et par métier suivant un modèle

où sij est l’indice de croissance pour l’entreprise i et le métier j, 0~ est
l’effet de l’entreprise i. De tels modèles ont dans ce cas toujours été traités
en analyse de variance classique uniquement, avec estimation des variances
inter et intraclasses ; or, la méthode Bayésienne à effet aléatoire exposée
dans cette première partie permettra de définir en outre une variance par
entreprise et une covariance entre les entreprises.
Le tableau 1

nous

fournit les données.

Tableau 1
Taux de croissance des salaires sur une
année par entreprise et par métier

Nous avons ici 4 métiers et 16
notations classiques
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entreprises, c’est-à-dire,

avec

les

En effet

fixe, l’espérance révisée de chaque 8i

est

si

donné dans le ta-

bleau 2.
En effet aléatoire

avec

I~1 -

0.103 ; il est alors possible de dresser le tableau 2 des espérances
révisées après le calcul de s (s 3. 65), les mesures Beta incomplètes ayant
été calculées, pour les valeurs indiquées, par une table de Pearson.
=

Tableau 2

Espérance révisée des taux,
par entreprise

On remarquera dans

ce

tableau 2 l’effet correcteur déjà
en effet aléatoire, de s.

signalé qui

rapproche les espérances révisées

Pour l’étude de la variance de

chaque 8i ,

on

obtient d’abord

et

d’où la variance

avec
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alors qu’en effet fixe, il y

a une

seule variance intra

d’où le tableau 3.

Tableau 3
Variances révisées

Enfin, il existe ici

une

intra-entreprises

matrice de covariances ~,

ou

il est alors possible de définir une matrice de coefficients de correlations
entre les différentes entreprises par la formule classique

Le tableau 4 donne les valeurs de ces matrices pour cet exemple. Il
fait apparaître des corrélations très fortes entre certaines entreprises et
au contraire les caractères spécifiques des entreprises 5 d’une part, 6 d’autre

part.
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Tableau 4

1. 8 - EXTENSION DU MODELE
Un travail similaire à celui effectué dans l’exemple ci-dessus aurait
en l’examen des indices de croissance annuels de salaires dans 4 métropoles différentes, chaque fois pour 5 qualifications professionnelles différentes, et pour chaque qualification, dans 16 entreprises représentant 16 bran-

consisté

ches bien définies. Alors que dans le modèle

62

précédent, l’utilisateur posait
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comme hypothèse une nette prépondérance de l’effet de la branche, ou de la
métropole, il s’agit d’examiner maintenant un modèle permettant de dégager
2 effets prépondérants, par exemple, ici l’effet de la métropole, d’une part,
celui de la qualification dans la métropole, d’autre part.

Un tel traitement nécessite l’étude d’un

les

y 1j k

les

81

e1jk

sont les valeurs

et

b 1j

nouveau

modèle

observées,

sont deux sortes d’effets aléatoires

est 1"’erreur"

sur

l’observation (i, j,

k).

On suppose les 01p b1j’ e1jk tous indépendants, ce qui est
trictif en Econométrie. On fait les hypothèses suivantes

parfois

assez res-

CY2 1&#x3E; ~i ~ ?~

sont encore ici appelés composants en variance. On suppose qu’il
même nombre d’observations par groupe et, particularité du modèle
à effet aléatoire, les 81 sont des" observations" indépendamment distribuées
d’une même variable aléatoire
@

y a le

N(0, c~).
·

Soit le modèle ainsi étudié

il est

possible de changer

l’indexation des valeurs observées

qui deviennent

en général
Y1jk devient Yil avec1 =k(j - 1) + k.
supposé les effet indépendants, on obtient

soit
a

On est ramené

au

part,

on

modèle à effet aléatoire déjà étudié précédemment

et l’on pourra de même
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les

espérances
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et variances révisées des

Ci

avec

et

cette fois ci

comme

dans le premier modèle

calculera de même variances et covariances
permet d’envisager l’étude d’effets aléatoires
plus hiérarchisés
on

sans
sur

autre

difficulté,

des modèles de

qui

ce

plus

en

Deuxième Partie
ETUDE DE LA VARIANCE INTER-TRAITEMENTS

2.1 - LE MODELE ET L’ANALYSE BAYESIENNE
Dans la première partie, l’étude de l’effet des traitements,
révisée et variance intra, a été faite sur un modèle de la forme

Ici, c’est l’étude de la variance inter-traitements qui
mais

sur un

espérance

poursuivie,

sera

modèle similaire

paramètre de localisation commun, ai effet du traitement i
ai ~ N(0, c~2 ) et e~j ~ N(0, Cy2 ). On supposera, d’une part 0 =~ ce qui
avec ~

avec

rend

les deux modèles similaires et d’autre part les ai et eij normalement et in-

dépendamment distribués.
Si ta distribution

a

priori de (~4

Cr2 cr~)
@
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est

non
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La fonction de vraisemblance

avec les mômes notations
notamment pour SI et S2.

On

jointe

se

d’analyse classique

peut alors calculer la distribution

a

note

en

analyse Bayesienne :

que dans la

première partie,

posteriori

soit

Si l’on

intègre

cette

expression par rapport à ~, il

où C est la constante normalisante

1

mesure

Beta

vient

appropriée

incomplète

En raison de la définition de
dont il faut tenir compte.

pour ;

existe

une

contrainte

2.2 - LA DISTRIBUTION A POSTERIORI DE LA VARIANCE INTER-TRAITEMENTS

Opérons

la transformation

sont des variables

Revue de

Statistique Appliquée. 1971.

vol.

XIX N° 4.

aléatoires ; l’expression (7 ") devient
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on

remarque

en

effet que

Si l’on effectue alors

un nouveau

changement

de variable

avec

il vient

forme plus

fréquente d’une distribution X 2.

La distribution
sion

a

posteriori de

(8) par rapport à

u

est obtenue par

intégration

de

l’expres-

r

avec

Si la distribution a priori initialement supposée non-informative est apla distribution p(u/y) rassemble toute notre connaissance a posteriori
de u donc de
comme la distribution est définie sur (0, 0153), il n’y a aucun problème de "variance négative".

propriée,,

(7~ ;

Par

intégration

Tiao,

directe

pour.!

le moment d’ordre p de

u

collaborant avec Tan [2], a surtout recherché des propriétés
de la distribution de
négligeant le calcul de l’espérance et

assymptotiques

C2
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~Z.

de la variance révisées de
Or si ce calcul peut paraftre fastidieux, il
se simplifie jusqu’à offrir une comparaison intéressante avec le mode de la
distribution de (r, u).
En effet

soit

après simplification,

on

obtient

et

comme

De même le calcul de

ce

~,2

en

remarquant

nous

que

conduit à

qui permet de calculer la variance révisée par la relation
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2.3 - APPLICATION NUMERIQUE

Avant de poursuivre l’exploitation de l’exemple de la première partie,
quelques importantes remarques originales s’imposent ici aussi.
Si l’on considère le mode de la distribution a posteriori de (as 1 ~ ) ,1
c’est-à-dire de (r, u), on obtient par différentiation de la distribution jointe (9)

Pour

un

extremum

De même

Pour

un

extremum

d’où

soit

les conditions du deuxième ordre permettent de constater
d’un maximum.
D’autre

part, la condition
La condition u.

tion

peut alors faire Uo = 0,

on

0

équivaudrait

en

ce

qui donne

la distribu-

effet à

(8) n’est donc définie que pour
Comme

avec

Si cette dernière

u &#x3E; 0 entraqne

condition n’est pas satisfaite,

qu’il s’agit bien

u

on

obtient pour

la convention a+ = max(a, 0).

Comparons cette expression

avec

68

l’espérance révisée de
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avec

K1

et

K2

sont deux

expressions de formes respectives
Plus

a

et p

sont

grands, c’est-à-dire plus

1

et J sont grands, plus Ki1 et K2 sont voisins de 1 ; le mode de la distribution est alors une bonne approximation de l’espérance révisée de

a2

Ces résultats sont à rapprocher de ceux de l’analyse classique où l’unibasé sur (y, Si, S2) est
que estimateur non biaisé pour

2

Il faut une fois de plus signaler qu’un tel estimateur peut prendre une
valeur numérique négative avec une probabilité positive !1 un autre estimateur
très utilisé et qui n’est jamais négatif est celui obtenu par la méthode du
Maximum de vraissemblance

Si l’on considère l’exemple de la première partie concernant la croisannuelle de salaires dans différentes entreprises et métiers, on obtient
l’estimation suivante de la variance inter-entreprises (tableau 4).
sance

Tableau 4
Estimation de la variance inter-entreprises
dans l’exemple de la lère partie
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Ayant jJ~ et ~,2 , on pourra
qu’en analyse classique,

noter

de 2 ;

calculer la variance révisée
il faut
"erreur" sur l’estimateur non

on a comme

biaisé

ce qui nécessite d’ailleurs, comme pour le calcul de 1’"erreur" dans la méthode du Maximum de Vraisemblance, le calcul préalable d’une estimation
Ici ~.1 et ~2 suffisent à établir une variance révisée du composant

d e Cr 1. 2

cî 2 2

Enfin, on pourra même dégager une variance inter-traitements dans un
modèle à 3 effets, par exemple villes, qualifications professionnelles et types
d’entreprises. Soit le modèle similaire à celui de la première partie

avec

en

posant L = K (j - 1)

+

k, il

vient le modèle

avec

déjà étudié dans

cette deuxième

partie pour l’estimation d’une

variance inter-

l’exemple cité il faut noter qu’on est ainsi amené à
(y 3 2;
privilégier par hypothèse un effet -celui des villes ou celui des entreprisesétudié alors en détail par les espérances révisées, les variances intra et la
traitements

dans

variance inter-traitements.

conclusion, les travaux de Tiao et Box [ 1 ] , Tiao et Tan [2], par
propriétés, ont ouvert la voie à l’utilisation des plans
d’expérience Bayesiens à effet aléatoire ; ici, a été définie toute une méthodologie qui permet, dans un plan à 2 ou plusieurs dimensions, pour les différents traitements, le calcul d’espérances révisées, de variances intratraitements, alors qu’il y en a une seule dans le modèle à effet fixe. La
seconde partie de ce travail vise, de plus, dans un tel modèle, à un calcul
En

l’étude de quelques

d’une variance inter-traitements. L’ensemble de la méthode est
outil statistique à la disposition de l’Econométrie.

un

nouvel

BIBLIOGRAPHIE

[1]

BOX et TIAO - Bayesian estimation of means for the random effect
model - J.A.S..A. - p. 174 - 181 ; Mars 1968.

[2] TIAO

et TAN - Bayesian
n° 52, 37-53, 1965.

analysis

of random effect models -

Biometrika ,

[3] JEFFREYS (1961) - Theory of Probability - Oxford - Clarendon Press,1961.
70

Revue de

Statistique Appliquée.

1971. vol. XIX N° 4

[4] RAIFFA et SCHLAIFER - Applied statistical decision theory - Harvard.
1961.

Croissance des salaires et évolution de la hiérarchie ouvrière - Cahiers de l’I.S.E.A. - Economie et Société, tome III, n° 12,
Genève. 1969.

[5] DAUBIGNEY -

[6] DeGROTT - "Optimal Statistical Decisions" Mac-Graw Hill,

1970.

et SOBEL - Quelques propriétés de la Distribution de Student
Biometrika p. 153-169 - 1954.

[7] DUNET

[8] MARCIANO - Analyse Bayesienne de plans d’expériences à effet aléatoire Thèse de Doctorat d’Etat, Toulouse, 1971.

Revue de

Statistique Appliquée. 1971. vol. XIX N°

4.

71

