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Introduction

Un programme trop ambitieux ?

Environ 45 minutes pour aborder 3 modèles statistiques majeurs….

� 3 minutes pour le Big Bang… 15 fois plus de temps pour 3 modèles 
statistiques…. mais ce n'est qu'une introduction….

Pour aller 
plus loin….
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Introduction

Mettre en relation des éléments portant sur des unités statistiques 
différentes:

- des micro-unités 

- des macro-unités

Quelques exemples de questions traitées avec l'analyse multiniveau:

- les acquisitions des élèves sont-elles influencées par l'école ou la 
classe qu'ils fréquentent ?

- Existe-t-il des pratiques pédagogiques plus efficaces que d'autres ?

- l'organisation des systèmes éducatifs a-t-elle un impact sur 
l'efficacité et l'équité ?

La question des relations entre les individus et leur environnement :

Dans quelle mesure et selon quels processus l'environnement influe-t-il sur les 
comportements, attitudes, opinions des individus ?

La question des relations entre les individus et leur environnement :



5

Introduction

Dans le milieu des années 1980, quatre équipes de recherche 
développent des méthodes adaptées au traitement de telles données.

- Mason, Wong & Entwisle (1983), Aitkin & Longford (1986), 
Goldstein (1986), Raudenbush & Bryk (1986)

- modèles multiniveaux, modèles hiérarchiques linéaires (HLM) 
ou  modèles à coefficients aléatoires

Les modèles multiniveaux sont conçus à l'origine pour modéliser des 
données qui ont une structure hiérarchisée, c'est-à-dire constituées 
de niveaux emboîtés les uns dans les autres, où les micro-unités 
n'appartiennent qu'à une seule unité de niveau supérieur.

Ces modèles ont tout d'abord été principalement utilisés dans le 
milieu scolaire où la structure hiérarchisée des données est 
particulièrement apparente: des élèves appartiennent à des classes 
elles-mêmes situées dans des écoles qui sont insérées dans des 
circonscriptions scolaires, etc.
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Introduction

Exemple d'une structure hiérarchisée de données 

Le modèle multiniveau vise à expliquer quelque chose qui se passe 
au niveau le plus bas, le plus détaillé

Niveau 3

(Ecoles)

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Niveau 2

(Classes)

Elève 1 Elève 2 Elève 3 Elève 4 Elève 5 Elève 6 Elève 7 Elève 8 Elève 9 Elève 10 Elève 11 Elève 12 Niveau 1

(Elèves)

Ecole 1 Ecole 2
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Introduction

Les modèles multiniveaux sont une extension des modèles de 
régression classiques par les moindres carrés ordinaires (MCO) → 

nécessité de faire quelques rappels sur la régression par les MCO avant 
d'exposer les modèles multiniveaux.

Organisation de la présentation:

- Le modèle de régression par les MCO.

- Le modèle multiniveau «classique».

- Le modèle multiniveau de croissance.



8

Survol

� Introduction 

� Rappels sur le modèle de régression linéaire classique 

� Pourquoi utiliser des modèles multiniveaux ?

� Le modèle multiniveau «classique»

� Le modèle multiniveau de croissance



9

Le modèle de régression linéaire classique

Données utilisées pour illustrer la démarche

Echantillon de 100 élèves de 6P en 
2009 pour lesquels on connaît:

- Le score de français obtenu à 
l'épreuve cantonale de 2009 (échelle 
de 52 points) – Variable expliquée Y

- Le score de français obtenu à 
l'épreuve cantonale de 2007 (4P) 
(échelle de 38 points) – Variable 
explicative X

Idée : mesurer la relation entre un niveau initial et un 
niveau final de français.
Idée :
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Le modèle de régression linéaire classique
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Le modèle de régression linéaire classique

De manière plus générale, on voudrait:

- Disposer d'un «résumé» des données qui permette d'en 
décrire rapidement les caractéristiques essentielles et d'en dégager la 
structure.

- Aller au-delà des simples données observées pour pouvoir inférer 
la relation à d'autres élèves que ceux qui font partie de 
l'échantillon � accéder à une certaine généralité.

Finalité : construire un modèle du phénomène
� déterminer quelle est la fonction f qui représentera au mieux la relation    
entre les scores de français de 4P et 6P.

La droite de régression

- Choisir la droite qui passe «le plus près possible» de tous les 
points du nuage � principe des moindres carrés ordinaires 
(MCO).
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Le modèle de régression linéaire classique
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Le modèle de régression linéaire classique

Expression du modèle  

- La constante : correspond à la valeur à l'ordonnée pour une 
abscisse nulle � la valeur de Y lorsque X = 0.

- La pente : traduit l'effet de la variation d'une unité de X sur Y

� lorsque X varie d'une unité, Y varie de      unités.1
β

� Le score de 6P augmente de 0.85 point quand le score de 4P augmente d'un point. 

� Le score de 6P vaut 13.3 points quand le score de 4P vaut 0. 

Modèle théoriqueDroite de régression (MCO)

Question : la droite de régression permet d'estimer un score de 6P pour chaque élève 
en fonction du score obtenu en 4P → parfois  ≠ du score réellement obtenu (     ).

Remarque :
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Le modèle de régression linéaire classique

Présence d'un terme aléatoire dans le modèle théorique 

- L'erreur ou perturbation : correspond à l'écart entre la 
réalité et son approximation par le modèle. Variable aléatoire
qui comprend l'ensemble des déterminants du phénomène étudié non 
pris en compte explicitement dans le modèle.

� La relation entre X et Y n'est pas totalement déterministe.

- puisque      est une variable aléatoire,      et     le sont aussi (les scores de 
6P et 4P observés sont des réalisations de variables aléatoires) � approche 
probabiliste. 

- il va falloir formuler des hypothèses sur la variable aléatoire , 
plus précisément sur son espérance, sa variance, sa covariance et 
éventuellement sa loi.

- les résultats obtenus ne nous renseignent pas avec certitude sur la 
valeur des coefficients � toute estimation doit être complétée par la 
mise en œuvre de tests.

i
e i

y
i

x

i
e
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Le modèle de régression linéaire classique

Le pouvoir explicatif du modèle 

Question : quelle est la part de variance de Y expliquée par ce modèle réducteur ?Question :

Un modèle est une représentation simplifiée du phénomène étudié  

� Les facteurs qui influencent le phénomène étudié (ici le résultat obtenu à 
l'évaluation cantonale de français de 6P) sont certainement beaucoup plus 
nombreux et complexes que ceux qui sont retenus dans le modèle.

� Dans notre exemple, quelle est la part des variations du score de français de 6P 
expliquée par le score de français de 4P ?

Utilisation du coefficient de détermination pour répondre à la question  

� le coefficient de détermination est aussi appelé  2
R

� permet d'apprécier la qualité du résultat obtenu 

� Dans notre exemple R2 = 32.4 % 
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Pourquoi utiliser des modèles multiniveaux ?

Le non respect de certaines des hypothèses de base du modèle de 
régression classique par les MCO:

- non indépendance des résidus 

- non homogénéité des résidus (hétéroscédasticité)

La régression classique par les MCO est inappropriée pour mesurer un effet de 
l'environnement pour plusieurs raisons:

Le biais d'agrégation ou «erreur écologique»
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Pourquoi utiliser des modèles multiniveaux ?

Raisonner uniquement au niveau des élèves:

Considérons le cas de données à 2 niveaux (des élèves et des classes). Dans le cas d'une 
régression par les MCO, on dispose de 2 alternatives:

Le biais d'agrégation ou erreur «écologique»

Principe : désagréger les caractéristiques des classes au niveau des élèves 
� tous les élèves d'une même classe se voient attribuer les mêmes valeurs

Raisonner uniquement au niveau des classes:

Principe : agréger les caractéristiques des élèves au niveau des classes 
� exemple: passage d'un score individuel à un score moyen par classe

Problème : selon le niveau auquel on raisonne, les résultats peuvent varier 
considérablement, non seulement en ampleur mais aussi dans leur direction � les 
variables n'ont pas la même signification selon qu'elles caractérisent des individus 
ou un groupe d'individus.

Problème :
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Pourquoi utiliser des modèles multiniveaux ?

Hypothèse non vérifiée avec des données ayant une structure hiérarchisée

Formulation de l'hypothèse :

La non indépendance des résidus

Signification de l'hypothèse : il n'y a pas de relation entre les erreurs observées 
chez des élèves distincts.
� Hypothèse très restrictive car exclut la possibilité d'un effet de groupe qui 
implique justement que les membres d'un groupe auront davantage tendance à se 
ressembler que les individus qui appartiennent à des groupes différents.

Problème : la non indépendance des erreurs modifie les propriétés statistiques 
de l'estimateur par les MCO � ce n'est plus un estimateur sans biais (manque 
de précision dans les estimations du modèle).

Problème :

Dans le modèle MCO on postule que les résidus sont indépendants  

( , ) 0
i i

Cov e e i i′
′= ∀ ≠

Idée : les individus d'un même groupe sont plus semblables entre eux que ceux 
appartenant à des groupes différents. « Qui se ressemble s'assemble mais aussi 
qui s'assemble tend à se ressembler».
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Pourquoi utiliser des modèles multiniveaux ?

La non homogénéité des résidus (hétéroscédasticité)

Formulation de l'hypothèse :

Signification de l'hypothèse : la variance des erreurs est identique pour tout 
individu
� Intuitivement cela revient à considérer que l'ampleur des erreurs (autrement dit
l'approximation effectuée par le modèle) est constante quel que soit l'individu 
considéré.

Dans le modèle MCO on postule l'homoscédasticité des résidus  
2

( )
i

Var e iσ= ∀

Problème : en présence d'hétéroscédasticité des erreurs � la précision des 
estimations est mauvaise avec un modèle MCO
Problème :

Dans le modèle multiniveau on postule l'hétéroscédasticité des résidus  

� Intuitivement cela revient à étudier une possible hétérogénéité des relations 
entre les différents groupes (étude d'éventuels effets différenciés de 
l'environnement).
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Le modèle multiniveau «classique»

La distinction fondamentale entre effets fixes et effets aléatoires

Effets fixes :

Les modèles multiniveaux appartiennent à une classe de modèles dits «mixtes» qui 
permettent de modéliser à la fois des effets fixes et des effets aléatoires.

Principe : on est intéressé par des moyennes
� ensemble fini de modalités d'un facteur observées et mesurées sans erreur.

Effets aléatoires :

Principe : on est intéressé par des variances
� les modalités d'un facteur ont été choisies aléatoirement à partir d'une distribution.

Exemple : Si on s'intéresse à l'effet précis des collèges Calvin, Sismondi ou Claparède sur 
l'obtention de la maturité gymnasiale � problème de détermination des effets fixes de ces 
collèges. 
Si on veut savoir dans quelle mesure le collège fréquenté exerce un effet sur l'obtention de la 
maturité (effet global et non plus spécifique) � constituer un échantillon aléatoire de collèges 
(représentatif d'un ensemble plus vaste de collèges) � estimer des effets aléatoires.

Exemple :
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Le modèle multiniveau «classique»

Données utilisées pour illustrer la démarche

Echantillon de 10 classes d'élèves de 6P en 2009 (soit 209 élèves au 
total) pour lesquels on connaît:

- Le score de français obtenu à l'épreuve cantonale de 2009 (échelle de 
52 points) – Variable Y à expliquer

- Le score de français obtenu à l'épreuve cantonale de 2007 (4P) 
(échelle de 38 points)

- D'autres caractéristiques socio-démographiques usuelles telles 
que le genre, la CSP, l'âge, la 1ère langue parlée, etc.

- Les caractéristiques de la classe fréquentée en 2009, notamment  
des éléments sur la composition de la classe (% d'allophones, % d'élèves 
de csp défavorisée, etc.).
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Le modèle multiniveau «classique»

Données utilisées pour illustrer la démarche (suite)
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Le modèle multiniveau «classique»

Problématique : expliquer les résultats de français de 6P en fonction des 
caractéristiques individuelles des élèves et des caractéristiques de la classe fréquentée 
� Y a-t-il un effet de la classe sur les performances en français des élèves de 6P ?

Problématique:

Un modèle à 2 niveaux: des élèves et des classes

Structure hiérarchique des données  

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Niveau 2

(Classes)

Elève 1 Elève 2 Elève 3 Elève 4 Elève 5 Elève 6 Elève 7 Elève 8 Elève 9 Elève 10 Elève 11 Elève 12 Niveau 1

(Elèves)
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Le modèle multiniveau «classique»

Démarche de réalisation d'une analyse multiniveau

Etape 1: Le modèle vide ou la décomposition de la variance 

Etape 2: L'introduction de variables explicatives de niveau 1 (élèves) 

Etape 3: L'introduction de variables explicatives de niveau 2 (classes) 

Principe des étapes 2 et 3: parvenir à une réduction de la variance 
résiduelle au fur et à mesure que de nouvelles variables sont introduites dans le 
modèle  � démarche itérative.

Principe des étapes 2 et 3:               

Etapes 2 et 3 dans 2 formulations ≠ du modèle multiniveau

- un modèle «simple» : constante aléatoire

- un modèle complet: constante et pente(s) aléatoires � correspond au cas 
du modèle de croissance. 
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Le modèle multiniveau «classique»

Etape 1: le modèle vide

Répartition de la variance du phénomène étudié entre les niveaux

- On cherche tout d'abord à estimer comment la variance du phénomène 
étudié se répartit sur les différents niveaux qui structurent les données.

- Pour ce faire, on construit un modèle «vide» qui n'intègre aucune 
variable explicative et qui correspond à une simple décomposition de 
la variance totale du phénomène étudié en une part de variance inter-
groupes et une part de variance intra-groupes (dans notre exemple 
groupes=classes).

- Le modèle vide délivre une information cruciale sur la répartition de la 
variance entre les différents niveaux de l'analyse. Par ailleurs, ce modèle 
servira de référence dans la suite des analyses (l'évolution de la part de 
variance résiduelle au fil des spécifications devra toujours lui être 
rapportée).
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Variance 
intra-classes

Variance 
inter-classes

Le modèle multiniveau «classique»

Le modèle vide (suite)

Formulation du modèle vide

- Au niveau 1 (élèves) :

- Au niveau 2 (classes) :

- Le modèle composite :

pour i=1,…..,209 élèves (n=209) et pour j=1,…..,10 classes  (k=10)

 
0ij j ij

Y eβ= +

 
0 00 0j j

uβ γ= +

avec

avec

 2
(0, )

ij e
e N σ≈

 2

0 0
(0, )

j u
u N σ≈

Un modèle composé de deux parties :  

- Une partie fixe: le terme      représente la moyenne générale de Y 

- Une partie aléatoire (ou stochastique) composée des deux termes d'erreurs  
et

 
ij

e
 

0 j
u

00
γ

Variance 
totale de Y

=+
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Le modèle multiniveau «classique»

Le modèle vide (suite)

Graphique sur le score de français de 6P dans les classes de l'échantillon
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Source: SRED 
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Le modèle multiniveau «classique»

Le modèle vide (suite)

Le résultat (output HLM)

Variance 
intra-classes

Variance 
inter-classes

La variance inter-classes est statistiquement significative

- Il y a bien une variance systématique entre les classes 

� ok pour construction modèle multiniveau complexe

La variance totale de Y = 42.36984 + 24.13634 = 66.50618

� Part de variance inter-classes = 24.13634 / 66.50618 = 36.3%
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Le modèle multiniveau «classique»

Le modèle vide (suite)

Un modèle qui ne comporte aucune variable explicative

- Décomposition de la variance entre les différents niveaux qui structurent 
les données mais pas d'explication du phénomène étudié 

� il faut introduire des régresseurs dans le modèle

Introduction de régresseurs : on s'intéresse, par exemple, à nouveau à la relation entre 
un niveau initial et un niveau final de français.

Introduction de régresseurs :

Un exemple construit sur des scores de 4P et 6P centrés et réduits

- Centrer : Score – Score moyen

- Réduire : (Score – Score moyen) / écart type

� Correspond à un simple changement d'origine et d'unités mais  pas de 
modification de l'allure générale du nuage de points
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Le modèle multiniveau «classique»

Impossible d’afficher l’image.

Le modèle vide (suite)

La représentation graphique des données 
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Le modèle multiniveau «classique»

Le modèle «simple» à constante aléatoire

Formulation du modèle à constante aléatoire

- Au niveau 1 (élèves) :

- Au niveau 2 (classes) :

- Le modèle composite :

avec

avec

pour i=1,…..,209 élèves (n=209) et pour j=1,…..,10 classes (k=10)

 2
(0, )

ij e
e N σ≈

 2

0 0
(0, )

j u
u N σ≈

 
1 10

β γ=

Un modèle composé de deux parties :  

- Une partie fixe: les termes        et    

- Une partie aléatoire composée des deux termes d'erreurs       et 
ij

e  
0 j

u

00
γ 10

γ
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Le modèle multiniveau «classique»

Impossible d’afficher l’image.

Le modèle à constante aléatoire (suite)

Illustration graphique
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Le modèle multiniveau «classique»

Le modèle à constante aléatoire (suite)

Une droite de régression pour chacune des classes…

- Des droites parallèles (seule leur constante diffère, la pente est fixe)

- Distribuées autour d'une droite de régression «moyenne »

Permet de modéliser le fait que les classes sont diversement efficaces

- Un élève qui possède un niveau «initial» de français donné n'obtient pas 
le même niveau «final» de français en fonction de la classe qu'il fréquente.

Des classes diversement efficaces, mais pourquoi ?

- Si la constante est aléatoire (autrement dit        significativement 
différent de 0) � on peut conclure que les classes sont diversement 
efficaces.

- On peut ensuite essayer d'expliquer pourquoi en introduisant des 
caractéristiques de ces mêmes classes dans la modélisation (     ).

 2

0u
σ
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Le modèle multiniveau «classique»

Le modèle à constante aléatoire (suite)

Formulation du modèle à constante aléatoire avec variables explicatives de 
niveaux 1 et 2

- Au niveau 1 (élèves) :

- Au niveau 2 (classes) :

- Le modèle composite :

avec

avec

pour i=1,…..,209 élèves (n=209) et pour j=1,…..,10 classes  (k=10)

 2
(0, )

ij e
e N σ≈

 2

0 0
(0, )

j u
u N σ≈

 
1 10

β γ=

 
00 10 01 0ij ij j j ij

Y X Z u eγ γ γ= + + + +

Remarque:  dans les résultats d'analyse on communique traditionnellement les 
effets fixes moyens (    ,     ,     ) et la valeur des paramètres de variance.  
Remarque:

00
γ 10

γ
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Le modèle multiniveau «classique»

Le modèle complet avec constante et pentes aléatoires

Formulation du modèle à constante et pentes aléatoires

- Au niveau 1 (élèves) :

- Au niveau 2 (classes) :

- Le modèle composite :

avec

avec

pour i=1,…..,209 élèves (n=209) et pour j=1,…..,10 classes (k=10)

 2
(0, )

ij e
e N σ≈

 2

0 0
(0, )

j u
u N σ≈

avec  2

1 1
(0, )

j u
u N σ≈

La partie aléatoire du modèle tend à se complexifier :  

- Une partie fixe: les termes        et    

- Une partie aléatoire composée des termes d'erreurs       et et d'un terme 
d'interaction entre le groupe et la variable X (        ). 

 
ij

e  
0 j

u

00
γ

10
γ

 
1 j ij

u X
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Le modèle multiniveau «classique»

Impossible d’afficher l’image.

Le modèle à constante et pentes aléatoires (suite)

Illustration graphique
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Le modèle multiniveau «classique»

Le modèle à constante et pentes aléatoires (suite)

Une droite de régression pour chacune des classes…

- Des droites qui diffèrent par leur constante et leur pente

- Distribuées autour d'une droite de régression  «moyenne»

Permet de modéliser à la fois …

- Le fait que les classes sont diversement efficaces � un élève qui 
possède un niveau «initial» de français donné n'obtient pas le même 
niveau «final» de français en fonction de la classe qu'il fréquente.

- Une certaine efficacité différentielle � certaines classes feraient-
elles mieux progresser certaines catégories d'élèves que d'autres ? Existe-
t-il des classes plus efficaces pour les élèves faibles, d'autres plus efficaces 

pour les élèves forts ?

� Ensuite essayer d'expliquer pourquoi constante et pente sont aléatoires en introduisant 
des caractéristiques des classes (      )
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Le modèle multiniveau «classique»

Le modèle à constante et pentes aléatoires (suite)

Formulation du modèle à constante et pentes aléatoires avec des variables 
explicatives de niveaux 1 et 2

pour i=1,…..,209 élèves (n=209) et pour j=1,…..,10 classes  (k=10)

- Au niveau 1 (élèves) :

- Au niveau 2 (classes) :

- Le modèle composite :

avec

avec  2
(0, )

ij e
e N σ≈

 2

0 0
(0, )

j u
u N σ≈

avec  2

1 1
(0, )

j u
u N σ≈
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Le modèle multiniveau «classique»

Le modèle à constante et pentes aléatoires (suite)

Formulation du modèle complet 

Le terme d'interaction 

- Pour expliquer la constante � produit un effet «principal» de Z

Les différents effets de l'introduction d'une variable Z de niveau 2… 

- Pour expliquer la pente � produit un effet d'interaction entre les 
niveaux (cross level interaction)

- Indique que l'effet d'une caractéristique de l'environnement peut 
varier en fonction d'une caractéristique individuelle

- Intérêt de telles interactions mis en évidence par Cronbach et Webb (1975) 
dans le cadre de la théorie aptitude X traitement
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Le modèle multiniveau «classique»

Le pouvoir explicatif des modèles

Une part de variance expliquée à chacun des niveaux: les pseudo R2

Démarche : on part du modèle vide qui donne les valeurs de base à partir 
desquelles on va examiner la réduction de la variance résiduelle au fur et à mesure 
que de nouvelles variables sont introduites dans le modèle. Cela va permettre de 
calculer ce que certains auteurs nomment le «pseudo R2» pour chacun des 
niveaux de l'analyse.

Démarche:

- Dans les modèles multiniveaux il y a plusieurs composants de la 
variance � on calcule autant de coefficients de détermination qu'il y a de 
composants de la variance (on cherche à établir le pouvoir explicatif du 
modèle à chacun des niveaux étudiés).

Pas de consensus sur le calcul du pouvoir explicatif…

- Il y a encore des débats entre statisticiens au sujet des méthodes de 
mesure du pouvoir explicatif des modèles multiniveaux → Prudence à 
l'égard des pseudo R2 «mal définis et ambigus» (Kreft & De Leeuw (1998)).
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Survol

� Introduction 

� Rappels sur le modèle de régression linéaire classique 

� Pourquoi utiliser des modèles multiniveaux ?

� Le modèle multiniveau «classique»

� Le modèle multiniveau de croissance
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Le modèle multiniveau de croissance

Une extension du modèle multiniveau «classique»

Exemple de question traitée avec l'analyse multiniveau de croissance:

- Etudier comment le niveau et le rythme des acquisitions scolaires des 
élèves évoluent en fonction des élèves eux-mêmes et des classes dans 
lesquelles ils sont scolarisés.

Une extension du modèle multiniveau «classique»….

- Le modèle de croissance est un modèle multiniveau avec constante et 
pente aléatoires.

- Des mesures répétées sont considérées comme groupées dans une 
unité supérieure qui sera souvent une personne.

- Les personnes vont apparaître à un niveau supérieur de la hiérarchie        
→ la personne constituera «l'environnement» qui influe sur la 
mesure.



45

Le modèle multiniveau de croissance

Une structure hiérarchisée des données particulière

Exemple de structure hiérarchisée des données dans le modèle de croissance 

Niveau 3

(Classes)

Elève 1 Elève 2 Elève 3 Elève 4 Niveau 2

(Elèves)

Mesure t1 Mesure t2 Mesure t3 Mesure t1 Mesure t2 Mesure t3 Mesure t1 Mesure t2 Mesure t3 Mesure t1 Mesure t2 Mesure t3 Niveau 1

(Mesures)

Classe 1 Classe 2

Au moins 3 mesures par individu pour construire un modèle de croissance 

� Modèle assez lourd en termes de données.
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Le modèle multiniveau de croissance

Données utilisées pour illustrer la démarche 
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Le modèle multiniveau de croissance

Un individu = un nuage de points

Chaque individu est un nuage de points dans un espace où on régresse les 
mesures  effectuées sur le temps. 
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Le modèle multiniveau de croissance

Principe de l'analyse de croissance

Principe général parvenir à rendre compte du fait que la courbe de croissance a une
dimension générique, commune à toutes les personnes, mais également que chaque
personne possède sa propre courbe de croissance qui diffère plus ou moins de la
moyenne.

Principe général:

Une droite de régression pour chaque individu

- Le niveau ou le rythme de croissance de la variable réponse doit être une 
fonction du temps → le temps est une variable explicative de la 
variable réponse.

- Chaque individu possède sa propre droite de régression: il y a une 
constante et une pente à déterminer pour chaque individu.

- Ces droites sont distribuées autour d'une droite de régression 
«moyenne».
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Le modèle multiniveau de croissance

Une droite de régression pour chaque individu
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Le modèle multiniveau de croissance

Démarche de réalisation d'une analyse multiniveau de croissance

Etape 1: Le modèle vide ou la décomposition de la variance 

Etape 2: Le modèle inconditionnel de croissance 

Etape 3: Le  modèle conditionnel de croissance 

� La prise en compte du Temps (variable de niveau 1 (mesures)) 

� L'intégration d'autres variables évoluant dans le temps (variables de niveau 1 (mesures)) 

� L'intégration des variables caractérisant l'élève (variables de niveau 2 (élève)) 

Remarque: le modèle de croissance n'est qu'un cas particulier du modèle
multiniveau «classique» avec constante et pentes aléatoires � mêmes procédures
d'estimation des paramètres, même manière de calculer le pouvoir explicatif, etc. .

Remarque:

� Calcul des parts de variance intra-individuelle et interindividuelle 
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- Au niveau 1 (mesures) :

- Au niveau 2 (élèves) :

- Le modèle composite :

Le modèle multiniveau de croissance

Etape 1: le modèle vide ou l'étape préalable à l'analyse complexe

t = indice qui désigne les prises de mesure réalisées aux différents temps

i = indice qui désigne les individus

Variance 
interindividuelle

Variance 
intra-

individuelle

Variance totale de
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Le modèle multiniveau de croissance

Etape 2: le modèle inconditionnel de croissance

- Modèle qui ne comporte qu'une seule variable explicative: le Temps.

t = indice qui désigne les prises de mesure réalisées aux différents temps

i = indice qui désigne les individus

- Au niveau 1 (mesures) :

- Au niveau 2 (élèves) :

- Le modèle composite :
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- Au niveau 1 (mesures) :

- Au niveau 2 (élèves) :

- Le modèle composite :

Le modèle multiniveau de croissance

Partie fixe Partie aléatoire

Constante de la droite qui décrit l'évolution temporelle pour l'individu i 

Pente de la droite qui décrit l'évolution temporelle pour l'individu i 
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Le modèle multiniveau de croissance

La prise en compte du temps

- Le temps est entré dans le modèle comme une variable explicative de 
la variable réponse.

- Le temps peut être défini de différentes façons:

- En âge

- En durée écoulée entre 2 mesures (0 jour, 2 jours, 5 jours, etc.) 

- En année de scolarité fréquentée (1ère année, 2ème année, etc.) 

- Etc.

En pratique….

- Fixer 1ère valeur du temps = 0 → la constante indique la valeur de la 

variable réponse au moment de la 1ère mesure.

- En valeurs simples: 0, 1, 2, 3, 4, etc. (même espace entre les mesures) 

Conseil:  privilégier la cadence la plus judicieuse pour évaluer la variable réponse.  Conseil:
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Le modèle multiniveau de croissance

Etape 3: le modèle conditionnel de croissance

- Modèle qui intègre des variables explicatives à chacun des niveaux.
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Le modèle multiniveau de croissance

Le modèle conditionnel de croissance (2)

- Au niveau 1 (mesures) :

- Au niveau 2 (élèves) :

- Le modèle composite :
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Le modèle multiniveau de croissance

Le terme d'interaction

- Supposé fixe dans cette formulation. Possibilité d'envisager un effet 
aléatoire mais modèle rapidement complexe.

- Le modèle composite :

- Indique que l'effet d'une caractéristique individuelle peut varier en 
fonction du Temps

- est un terme d'interaction entre le Temps et la variable Z de 
niveau 2 qui représente une caractéristique individuelle

� Susceptible d'expliquer des variations dans le rythme de croissance de Y

L'effet de la variable intra-individuelle
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Le modèle multiniveau de croissance

Grande souplesse du modèle multiniveau de croissance:

- Pas nécessaire d'avoir un espacement identique entre les mesures 
� par exemple mesures plus rapprochées dans les phases de forts changements

- Données pas nécessairement équilibrées
� tous les individus n'ont pas le même nombre de mesures

- La qualité des estimations va dépendre davantage du nombre de 
mesures prises que de la précision de chaque mesure prise isolément
� multiplier les mesures avec des espacements judicieux va compenser une éventuelle 
faible précision des mesures.
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Le modèle multiniveau de croissance

La variable réponse doit mesurer la même chose dans le temps

- Est-ce bien toujours la même chose que l'on mesure  au cours du temps ?
� Si non, à quoi attribuer les évolutions observées ?

Difficultés: Contrainte difficile à respecter en sciences sociales:

- On se situe rarement dans le cas d'une mesure totalement invariante
� mesure performance scolaire ≠ mesure taille, poids, longueur, etc.

- Souvent nécessaire de réétalonner la mesure
� impossible de confronter aux mêmes écrits des individus de 6, 10, 15 ou 25 ans. Le
support écrit doit évoluer en fonction du niveau d'habileté des individus. Mais dans ce cas,
mesure-t-on toujours la même habileté au cours du temps ?

- Problème de l'univocité du concept mesuré
� faire passer plusieurs fois une épreuve peut entraîner des progrès dus à la simple 
passation .

Difficultés:
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Le modèle multiniveau de croissance

Modélisation de fonctions non linéaires de croissance

- Nécessite plus de 3 mesures dans le temps

� 4 mesures min. = fonction quadratique
� 5 mesures min. = fonction cubique
� etc. 

Remarque:  on se limite souvent à une fonction polynomiale de 2ème degré car la 
fonction quadratique est simple d'interprétation et permet d'appréhender un 
grand nombre de phénomènes.  

Remarque:

- le modèle de croissance permet de modéliser la variable réponse comme
une fonction non linéaire du temps � permet de modéliser des rythmes
d'évolution qui ne sont pas constants dans le temps.

- Transformation de la variable Temps: fonctions polynomiales du 2ème

degré (Temps2), du 3ème degré (Temps3), etc..

Exemple:  la fonction quadratique a une valeur seuil à partir de laquelle la pente 
change de signe.  
Exemple:
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Les modèles multiniveaux «classique» et de croissance 

Merci de votre attention


