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La modélisation multi-niveaux sur données issues d’un plan de sondage à plusieurs degrés
peut amener à des estimations biaisées lorsque les probabilités de sélection sont inégales (Pfef-
fermann et al., 1998). Il est alors recommandé (Rabe-Hesketh et Skrondal, 2006) d’introduire
des poids de niveau 1 (dernier degré) mis à une certaine échelle, dans la pseudo-vraisemblance.
Nous proposons d’étudier l’impact que peuvent avoir, sur les estimations d’un modèle à 2 ni-
veaux et à intercepte aléatoire, les poids de niveaux 2 introduits. Nos données étaient issues
d’un plan de sondage à 4 degrés mais seules des informations des niveaux 1 et 2 entraient dans
le modèle ; les unités de niveau 1 avaient des probabilités de sélection conditionnelles toutes
égales à 1. À partir de nos données, 5 types de poids de niveau 2 pouvaient être utilisés. Les
résultats ont montré que certaines covariables avaient des cœfficients estimés stables quelque
soit le type de poids de niveau 2. A contrario d’autres covariables avaient des estimations sub-
stantiellement différentes voire même avec des signes opposés. De même la significativité des
estimations pouvait ne pas être stable. Ces résultats montrent que les poids de niveau 2, sou-
vent peu considérés, peuvent avoir un impact sur les estimations d’un modèle multi-niveaux. Ils
permettent de mettre en garde les utilisateurs de données publiques où un seul type de poids de
niveau 2 peut être fourni. La simulation d’une population permettra de déterminer quel type
de poids de niveau 2 il alors est recommandé d’utiliser. Nos données étant issues d’un plan
particulier et l’étude faite sur cas complets, il est alors nécessaire de poursuivre des travaux
dans ce domaine afin d’étudier l’impact que pourraient avoir le nombre de degrés du plan, la
stratification, et la présence de données manquantes.
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