
Modèles log-linéaires 
 
1. Table 2x2 
- Fichier chomage2.sta:  Chomage et Sexe 
- Ajustement du modèle log-linéaire saturé:   
      Menu   Statistiques > Modèles linéaires/Non-linéaires avancés > Modèle linéaire 
généralisé 
...en indiquant que l'on souhaite faire une régression de Poisson et qu'AUCUNE variable 
de pondération n'est activée!! 
 

 
 
- La variable réponse reprend les fréquences observées dans les cellules de la table de 
contigence.  Les variables explicatives sont  Sexe et Chomage: elles correspondent aux 
entrées de la table de contigence. 

 
 



- Il ne faut pas oublier de désactiver 'Sigma-restreint': 

 
 
- Les estimations correspondantes peuvent être obtenues via le bouton 'Estimation': 

 



 
2. Table 2xJ 
 
- Fichier chomage3.sta:  Chomage et Age.cat 
- Ajustement du modèle log-linéaire saturé:   
      Menu   Statistiques > Modèles linéaires/Non-linéaires avancés > Modèle linéaire 
généralisé 
...en indiquant que l'on souhaite faire une régression de Poisson et qu'AUCUNE variable 
de pondération n'est activée!! 
 

 
 
- On peut forcer le choix de la catégorie de référence... qui est toujours la dernière 
mentionnée: 

 
 



- Il ne faut pas oublier de décocher 'Sigma-restreint': 

 
 
- La plausibilité de l'hypothèse d'indépendance peut être évaluée d'emblée. Cela 
revient à évaluer si avoir des lambda.ij simultanément nuls correspond à une 
configuration plausible: 

 
 



- L'interaction étant significative, on peut directement examiner les estimations des 
paramètres du modèle saturé: 

 
 
- Les étiquettes pour les différents niveaux d'effet sont disponibles pour permettre 
l'interprétation des paramètres: 

 
 



- Les intervalles de confiance peuvent être générés: 

 



 
3. Table IxJxK 
 
- Fichier chomage.sta:  Chomage, Sexe et Age.cat 
- Ajustement du modèle log-linéaire saturé:   

 
 
- On peut indiquer les termes souhaités dans le modèle via la bouton 'Effets inter': 
Ici, nous les prenons tous: X+(Y+Z+Y*Z) + X*Y+X*Z+X*Y*Z,   

 



 
Pour rappel, le modèle supposant l'indépendance entre X et les autres variables est 
X+(Y+Z+Y*Z). 
 
- Comme d'habitude, il ne faut pas oublier de décocher 'Sigma-restreint': 

 
 
- L'effet du retrait séquentiel (l'ordre des termes est important!) des différents termes 
du modèle peut être évalué: 

 



On évalue tout d'abord la plausibilité que les paramètres associés à: 
1. Sexe*Age.cat*Chomage soient nuls ; P-valeur=0.129 > 0.05  ==> plausible. 
2. Age.cat*chomage soient nuls ; P-valeur=0.000 < 0.05 ==> non plausible ==> lien 
significatif entre Age et Chomage (après avoir corrigé pour un éventuel lien entre Sexe 
et Chomage). 
 
NOTE: on ne peut pas aller plus loin dans la lecture de la table puisque que 
Age.cat*chomage ne peut pas être enlevé du modèle. 
 
- Les termes peuvent être inclus dans un autre ordre, et donc retirés dans un autre 
ordre: 

 

 



 
On obtient ainsi la table suivante: 
 

 
 
On évalue tout d'abord la plausibilité que les paramètres associés à: 
1. Sexe*Age.cat*Chomage soient nuls ; P-valeur=0.129 > 0.05  ==> plausible. 
2. Sexe*chomage soient nuls ; P-valeur=0.00096 < 0.05 ==> non plausible ==> lien 
significatif entre Sexe et Chomage (après avoir corrigé pour un éventuel lien entre Age 
et Chomage). 
 
NOTE: on ne peut pas aller plus loin dans la lecture de la table puisque que 
Sexe*chomage ne peut pas être enlevé du modèle. 
 
- Le modèle selectionné est donc X+(Y+Z+Y*Z) + X*Y+X*Z: 

 



 
- On obtient ainsi les estimations suivantes (où seuls paramètres Sexe*Chomage et 
Age.cat*Chomage nous intéressent): 

 
 


