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Analyse des données quantitatives : Données et valeurs manquantes
(méthodes d'imputation 1 et 2 sur 5)
Dans une base de données, il arrive que des données et des valeurs soient manquantes : elles
ne sont pas renseignées pour tous les cas. Ce qui rend les choses un peu plus complexes, c’est
qu’il y a plusieurs manières de considérer et de traiter ces données manquantes selon les cas,
on parle d’imputation des données. La plus simple et la moins contraignante serait de
supprimer les lignes qui contiennent une valeur manquante. Mais attention, on risque vite
d’éliminer beaucoup d’individus et de se retrouver avec des données qui ne sont plus
représentatives.
Jetons un coup d’œil à quelques cas standards.
Parfois, le fait que la donnée soit manquante est une information en soi. Si la variable n’est
pas renseignée pour certains individus parce qu’ils ne sont pas concernés alors on ne
cherchera pas à imputer statistiquement une valeur. Par exemple la variable « date de décès »
dans une étude épidémiologique ne sera pas renseignée pour les patients n’étant pas décédés.
Dans ce cas, vous n’aurez pas besoin de compléter les valeurs manquantes, ça n’aurait tout
simplement pas de sens.
Abordons à présent les 2 premières méthodes d’imputation de données manquantes.

La 1ère solution serait de supprimer les individus qui comportent des données manquantes.
C’est tentant de se débarrasser tout simplement des individus ayant des valeurs manquantes.
Certains outils le font automatiquement lorsqu’on exécute un algorithme, attention donc à ne
pas se retrouver avec un tout petit échantillon. Si ce sont des valeurs qui ne sont pas trop
importantes, par exemple des données sociodémographiques, par-ci par-là, ok. S’il manque
les réponses à tout un ensemble d’échelles de mesure ou à un trop grand nombre des items à
l’échelle, il paraît possible de supprimer les cas. Mais n’utilisez cette méthode que si vous
avez vraiment peu de données manquantes sinon vous risquez de biaiser les données.

La seconde solution serait de remplacer les données manquantes par une valeur fixe.
La méthode la plus simple consiste à remplacer toutes les valeurs manquantes d’une variable
par une valeur fixe. Pour choisir cette valeur, on analyse la variable pour les individus ayant

des valeurs renseignées, il peut s’agir de : la moyenne, la médiane, la valeur la plus fréquente,
valeur fixe, …
En tant que valeur fixe, vous pouvez aussi attribuer une valeur, par exemple la valeur 9 sous
le logiciel SPSS et indiquer que la valeur 9 représente une valeur manquante au logiciel.
Nous aborderons la prochaine fois 3 autres méthodes un peu plus complexes pour traite les
données manquantes.
Voilà, c’est terminé pour aujourd’hui et je vous remercie de votre écoute ; je vous invite à visiter
mon blog methodorecherche.com et on se retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast de
Methodo Recherche. Bon WE et à lundi !
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