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Une pratique courante en modélisation consiste à transformer une variable quantitative en
variable catégorielle. Cette transformation se base normalement sur des seuils scientifiquement
reconnus. Mais, dans de nombreux cas, les seuils ne sont pas connus et il est nécessaire de
déterminer le meilleur codage possible. Ce choix de codage, se fait en testant de nombreuses
combinaisons de seuils jusqu’à obtenir la meilleure d’entre elle. Cette procédure entraîne un
problème de multiplicité, nécessitant une correction de la pvaleur afin de ne pas surestimer
l’association entre la variable codée et la variable à expliquer.
C’est ce que propose de faire le package CPMCGLM dans le cadre de modèles linéaires généralisés.
Les méthodes de corrections utilisées dans le package sont la procédure basée sur l’inégalité de
Bonferroni, et des procédures de rééchantillonage. Ces dernières basées sur la permutation et le
bootstrap paramétrique sont plus précises, puisqu’elles nous permettent de prendre en compte
la corrélation qui existe entre les tests réalisés [1]. Une méthode de correction asymptotique-
ment exacte est également utilisée dans le cadre de codage binaire, et/ou continu [2,3].
Dans le package, les transformations de Box-Cox, les transformations binaires, et les transfor-
mations catégorielles sont disponibles. L’utilisateur peut soit rentrer les transformations qu’il
veut utiliser, soit utiliser une des stratégies de codage disponibles. La fonction CPMCGLM() nous
fournit en sortie le codage retenu, ainsi que les pvaleur ajustées et non ajustée correspondant à
ce codage.
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