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But:     présenter
ce qu’est l’analyse multiniveau
à quoi elle sert et ce qu’elle permet de dire
quand l’utiliser

• Régression linéaire
• Structure des données
• Langage de programmation
• Applications en sciences sociales

Ba
se

s

Pour pouvoir: identifier un besoin en analyse multiniveau
savoir où trouver des infos pour l’application pratique



Mon profil:
géographe, études d’économie, UMR de sociologie…
≠ statisticienne!
Utilisatrice de méthodes

• Groupe de travail au laboratoire
géographie-cités (2012)

à l’initiative de Julie Vallée, 
Zoé Boularan & Lena Sanders.

• Groupe d’auto-formation à R: 
Element’R (2014)

Séance organisée avec Zoé
Boularan

https://elementr.hypotheses.org/date/2014/10

https://elementr.hypotheses.org/date/2014/10


Première analyse multiniveau
Comment expliquer la dynamique démographique des villes de 
l’espace post-soviétique?

> facteurs de croissance / décroissance dans les villes
> position des villes dans des réseaux de villes
> dynamique démographique des grands ensembles 
régionaux (Russie, Europe, Asie centrale, Caucase)

multiniveau



Des données hiérarchisées

Niveau 1

Niveau 2

Villes

Régions
Ville i ∈ Région j

ID ville ID région Attribut 1

i1 j1 x1

i2 j1 x2

i3 j2 x3

… … …

ID région Attribut 1 Attribut 2

j1 X1 Y1

j2 X2 Y2

… … …



INTRODUCTION - multiniveau



Analyse multiniveau classique: 
Les effets de contexte scolaires

Comment expliquer les performances scolaires inégales d’élèves
à un examen (par ex. Le BAC)?

> niveau élève: 
acquis précédents, âge, capital culturel/éco/social/scolaire des parents

> niveau “classe”: 
nombre d’élèves, type de section, ancienneté du professeur, “ambiance” 

> niveau “établissement”: 
environnement éducatif et social, réputation, aménités offertes



Des données hiérarchisées

Niveau 1

Niveau 2
Etablissement

élève i ∈ classe j ∈ établissement k

ID 
élève

ID 
classe

ID 
étab

Attribut 
1

i1 j1 k1 x1

i2 j1 k1 x2

i3 j2 k1 x3

… … … …

ID classe ID étab Attribut 
1

j1 k1 Y1

j2 k1 Y2

… … …

ID étab Attribut 
1

k1 A1

k2 A2

… …

Niveau 3

Classe

Elève



Questions multiniveau

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

L’ appartenance au niveau N 
a-t-elle une influence sur la 
variation des valeurs au 
niveau N-1 ?

Les variables de niveau N 
ont-elles une influence sur 
la variation des valeurs au 
niveau N-1 ?



Avantages multiniveau

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Comment utiliser la richesse 
d’informations à deux 
niveaux sans les agréger?

Comment expliquer la 
variance résiduelle entre 
unités de niveau 2?

> Analyses de la ségrégation
sociale, spatiale et scolaire.



Description vs. prédiction

https://www.bbc.co.uk/newsround/53803651

This year was unusual because the coronavirus
pandemic meant students couldn't physically take the
exams.

Teachers had to give estimated grades for students
depending on what they believe they would have
achieved in their exams.

These grades were then checked by exam boards,
which looked at factors like a students' previous exam
results and schools' past performances to work out
what grades should be awarded to pupils.

The mathematical sum used to determine grades
meant that many high-achieving students at low-
achieving schools saw their grades downgraded.
Whereas, pupils at high achieving schools - which
include lots of fee paying private schools - have seen
record results, with more top grades than in almost
70 years of A-levels.

https://www.bbc.co.uk/newsround/53803651
https://www.bbc.co.uk/newsround/51204456


Quelques éléments historiques

• Centre for Multilevel Modelling mentionne une première application 
connue en 1861

“several telescopic observations on the same night for several different nights; separated 
the variance into between and within-night variation”

• Déploiement de la logique multiniveau par Daniel Derivry et Mattei
Dogan dans les années 1970… sans les outils de regression

• Véritable programme de recherche (application, théorie, logiciel) avec 
Harvey Goldstein (1987)

> Contre les classements d’établissements scolaires (league tables)



Contre les league tables

Données de l’enquête Equality of Educational Opportunity du célèbre 
« Rapport Coleman » de 1966

Borman et Dowling (2010) montrent que:

40% de la variance des résultats
scolaires peut s’expliquer par les 
différences entre établissements. 



Contre les league tables

La composition ethno-raciale (en % d’Afro-Américains) 
de l’établissement a un effet 1.3 fois plus important 
que le fait d’être Afro-Américain ou non sur les 
résultats scolaires

les ressources financières des parents d’élèves de 
l’école ont une importance environ 3 fois supérieure à
celle des ressources des parents l’élève lui-même dans 
la prédiction de sa réussite scolaire individuelle. 

MAIS…

Niveau établissement

Niveau élève

Modèle multiniveau simple



Contre les league tables

“The correlation between school effects calculated for low achieving FSM* 
boys (with prior achievement 1 standard deviation below average) and high 
achieving non- FSM girls (prior achievement 1 standard deviation above 
average) is just 0.22. 

So knowing which schools are effective for low achieving FSM boys is only 
slightly informative about which schools are effective for high achieving non-
FSM girls. [.. .] Clearly, the effectiveness of schools varies greatly for different 
types of pupil and should not be summarized in a single overall measure.
Attempting to do so will lead to misleading inferences about schools." 

(Leckie, 2008, p. 550-1). 

*FSM = Free School Meals



Contre les league tables

Un établissement n’est pas plus performant
qu’un autre uniformément pour tous les 
publics scolaires

• filles/garçons
• Origines ethniques / couleur de peau
• par niveau de resources socioéconomiques
• en fonction de besoins particuliers

(Leckie, 2008)

Niveau établissement

Niveau élève

Modèle multiniveau + complexe



Centre for Multilevel 
Modelling – U. of Bristol
http://www.bristol.ac.uk/cmm/

• Fondé par Harvey 
Goldstein dans les 
années 1980

• Dirigé par George 
Leckie & Bill Browne

• Recherches, formations, 
ressources

http://www.bristol.ac.uk/cmm/


FORMALISME - multiniveau



De la régression simple à l’analyse multiniveau

élève i ∈ classe j ∈ établissement k

ID élève ID classe ID étab Performance 
élèves

Attributs 
élèves

Attributs 
classes

Attributs 
étabs

i1 j1 k1 y1 x1 A1 Z1

i2 j1 k1 y2 x2 A1 Z1

i3 j2 k1 y3 x3 A2 Z1

… … … … … … …

yi,j,k = indice de performance scolaire de l’élève i

xi,j,k = attributs de l’élève i (dans la classe j de l’établissement k)

Aj,k = attributs de la classe j (dans l’établissement k)

Zk = attributs de l’établissement k



La régression linéaire simple
Niveau élève

Modèle linéaire 1 niveau

élève i ∈ classe j ∈ établissement k

ID élève ID classe ID étab Performance 
élèves

Attributs 
élèves

i1 j1 k1 y1 x1

i2 j1 k1 y2 x2

i3 j2 k1 y3 x3

… … … … …

yi,j,k = indice de performance scolaire de l’élève i

xi,j,k = attributs de l’élève i (dans la classe j de l’établissement k)

Aj,k = attributs de la classe j (dans l’établissement k)

Zk = attributs de l’établissement k



La régression linéaire simple
Niveau élève

Modèle linéaire 1 niveau

𝑦! = 𝑎 + 𝑏 𝑥! + 𝜀!

Résidu “élève” de la regression.
Doit être distribué selon loi normale.

attributs “élève” (variables “explicatives”)

Coefficients des variables “élève” 

Intercept 

Variable
“à expliquer” 



La régression linéaire simple
Niveau élève

Modèle linéaire 1 niveau

𝑦! = 𝑎 + 𝑏 𝑥! + 𝜀!

On regarde:
• L’ajustement du modèle (R2)
• La p-value
• Les valeurs estimées de a et b
• La distribution des 𝜀!



La régression linéaire simple
Niveau élève

Modèle linéaire 1 niveau

On regarde:
• L’ajustement du modèle (R2)
• La p-value
• Les valeurs estimées de a et b
• La distribution des 𝜀!

R Core Team, The stats package. Fonction ‘lm’

yi

yi xi

xi

…

…

b1

a



élève i ∈ classe j ∈ établissement k

ID élève ID classe ID étab Performance 
élèves

Attributs 
élèves

i1 j1 k1 y1 x1

i2 j1 k1 y2 x2

i3 j2 k1 y3 x3

… … … … …

yi,j,k = indice de performance scolaire de l’élève i

xi,j,k = attributs de l’élève i (dans la classe j de l’établissement k)

Aj,k = attributs de la classe j (dans l’établissement k)

Zk = attributs de l’établissement k

Modèle multiniveau simple Niveau établissement

Niveau élève

Modèle multiniveau simple



Modèle multiniveau simple
(à intercept variable)

Niveau établissement

Niveau élève

Modèle multiniveau simple

𝑦!,# = 𝑎 + 𝑏 𝑥!,# + 𝒖𝟎,𝒌 + 𝜀!,#

Résidu “élève” de la regression.
Doit être distribué selon loi normale.

Attributs “élève” (variables “explicatives”)
Coefficients des variables “élève” 

Intercept 

Variable
“à expliquer” 

Résidu “établissement” de la regression.
Doit être distribué selon loi normale et 
independent de la distribution des 𝜀",$



Modèle multiniveau simple
(à intercept variable)

Niveau établissement

Niveau élève

Modèle multiniveau simple

On regarde:
• La corrélation intra-groupe (ICC)
• La log-likelihood et le pseudo R2
• Les valeurs estimées de a et b
• La distribution des 𝜀!,#
• La distribution des 𝑢&,#

Etab A

Etab B



Régression multiniveau avec R
Bates, D. (2007). The lme4 package. R package version, 2(1), 74. Fonction ‘lmer’

Variance 
inter-groupe
Variance 
intra-groupe

yi xi …k

yi xi
…

k

k
k

b1

a

b1

Niveau établissement

Niveau élève

Modèle multiniveau simple

On regarde:
• La corrélation intra-groupe (ICC)
= Var inter / Var inter + Var intra

L’inexpliqué que l’on cherche à faire baisser

“Preuve” de multiniveau, que l’on cherche à faire baisser



Régression multiniveau avec R
Bates, D. (2007). The lme4 package. R package version, 2(1), 74. FoncTon ‘lmer’

On regarde:
• La correlation intra-groupe (ICC)
• La log-likelihood et le pseudo R2
• Les valeurs estimées de a et b
• La distribution des 𝜀!
• La distribution des 𝑢&,#

yi xi …k

yi xi
…

k

k
k

b1

a

b1

Niveau établissement

Niveau élève

Modèle multiniveau simple



Modèle multiniveau simple
(à intercept variable)

Niveau établissement

Niveau élève

Modèle multiniveau simple

On regarde:
• La correlation intra-groupe (ICC)
• La log-likelihood et le pseudo R2
• Les valeurs estimées de a et b
• La distribution des 𝜀!
• La distribution des 𝑢&,#

Le R2 n'est pas disponible parce
qu'il y a plusieurs droites, donc
autant de R2 que de composantes
de la variance

MAIS

on peut calculer un "pseudo R2" qui 
est la part de variance diminuée
par rapport au modèle vide (ou
modèle null, c’est-à-dire sans xi).



Régression multiniveau avec R

On regarde:
• La correlation intra-groupe (ICC)
• La log-likelihood et le pseudo R2
• Les valeurs estimées de a et b
• La distribution des 𝜀!
• La distribution des 𝑢&,#

Niveau établissement

Niveau élève

Modèle multiniveau simple

𝑦",$ = 𝑎 + 𝑏 𝑥",$ + 𝑢%,$ + 𝜀",$

𝑦",$ = 𝑎 + 𝑏 𝑥",$ + 𝑢%,$ + 𝜀",$Modèle MN

Modèle null



Régression multiniveau avec R

On regarde:
• La correlation intra-groupe (ICC)
• La log-likelihood et le pseudo R2
• Les valeurs estimées de a et b
• La distribution des 𝜀!
• La distribution des 𝑢&,#

Niveau établissement

Niveau élève

Modèle multiniveau simple

Résidu u0,A

Résidu u0,B



Régression multiniveau avec R
https://elementr.hypotheses.org/date/2014/10

https://elementr.hypotheses.org/date/2014/10


Modèle multiniveau à pentes
variables

Niveau établissement

Niveau élève

Modèle multiniveau
Random slopes

𝑦!,# = 𝑎 + 𝑏 + 𝒖𝒌 ∗ 𝑥!,# + 𝑢&,# + 𝜀!,#

Résidu “élève” de la regression.
Doit être distribué selon loi normale.

Attributs “élève” (variables “explicatives”)Coefficients des 
variables “élève” 

Intercept 

Variable
“à expliquer” 

Résidu “établissement” de la regression.
Doit être distribué selon loi normale.

Variation de pente des variables élèves i en
fonction de l’appartenance à l’établissement k



Modèle multiniveau à pentes
variables

Niveau établissement

Niveau élève

Modèle multiniveau
Random slopes

On regarde:
• La variance inter-groupe (ICC)
• La log-likelihood et le pseudo R2
• Les valeurs estimées de a et b
• Les valeurs estimées de 𝒖𝒌
• La distribution des 𝜀!
• La distribution des 𝑢&,#



Modèle multiniveau à interactions 
interniveaux (Cross level interaction effects)

Niveau établissement

Niveau élève

Modèle multiniveau interniveaux

𝑦!,# = 𝒂𝒌 + 𝒃𝒌 + 𝑢# ∗ 𝑥!,# + 𝑢%,# + 𝜀!,#

𝒂𝒌 = 𝜸𝟎𝟎 + 𝜸𝟎𝟏 ∗ 𝒘𝒌

𝒃𝒌 = 𝜸𝟏𝟎 + 𝜸𝟏𝟏 ∗ 𝒘𝒌

vecteur des variables explicatives
du niveau établissement

l’intersection à l’origine 
commune à tous les 
élèves observés

changement d'intercept
de l’établissement
induit par une variation 
de la variable w

changement de 
pente de la variable 
w induite par une
variation d'intercept
au niveau de 
l’établissement

effect d'interaction inter-niveaux, c'est-à-
dire le changement de pente de la variable 
élève induite par un changement de pente
de la variable au niveau établissement.(Mathieu et al., 2012)



élève i ∈ classe j ∈ établissement k

ID élève ID classe ID étab Performance 
élèves

Attributs 
élèves

i1 j1 k1 y1 x1

i2 j1 k1 y2 x2

i3 j2 k1 y3 x3

… … … … …

yi,j,k = indice de performance scolaire de l’élève i

xi,j,k = attributs de l’élève i (dans la classe j de l’établissement k)

Aj,k = attributs de la classe j (dans l’établissement k)

Zk = attributs de l’établissement k

Modèle multiniveau à 3 niveaux Niveau établissement

Niveau classe

Modèle 3 niveaux

Niveau élève



Modèle multiniveau à 3 niveaux Niveau établissement

Niveau classe

Modèle 3 niveaux

Niveau élève𝑦!,',# = 𝑎 + 𝑏 𝑥!,',# + 𝒗𝟎,𝒋,𝒌 + 𝑢&,# + 𝜀!,',#

Résidu “établissement” de la regression.
Résidu “classe” de la regression.

Doivent être distribué selon loi normale et 
independents la distribution des autres résidus

Résidu “élève” de la regression.



Modèle multiniveau à 3 niveaux Niveau villes

Niveau quartier

Modèle 3 niveaux

Niveau habitantAt the extremes of the age continuum, the restricted
mobility of young children and the elderly hints that their
exposure to smaller local environments may have fateful
effects on health, safety, and other dimensions of well-
being. Teenagers' educational performance and their
attitudes and behaviors may be responsive primarily to
intermediate-size local environments. […] For mobile,
working-age adults, the often far-flung nature of jobs
should make macro-environments especially salient.”

Lee et al 2008 Beyond the census tract: Patterns and determinants of racial segregation 
at multiple geographic scales. American Sociological Review, 73(5), p 786



EXEMPLES - multiniveau



Modèle multiniveau simple
(à intercept variable)

Niveau lieu de vie

Niveau élève

Modèle multiniveau simple

Roscigno et al. (2006) montrent, à l'aide d'un modèle
multiniveau simple, que les élèves vivant en centre-ville et
dans les zones rurales des Etats-Unis ont un niveau de
performance systématiquement plus bas et une probabilité
d’abandonner leurs études systématiquement plus
importante que leurs compatriotes résidant dans des zones
périurbaines, à caractéristiques individuelles égales.

En cause: 
- des déficits d’investissement scolaire de la part des familles et des écoles manquant 

de ressources économiques dans les centres-villes et des campagnes
- Des orientations politiques et culturelles véhiculées par les acteurs politiques et 

économiques présents, qui serait moins propice à la réussite scolaire de l’ensemble 
des élèves. 



Modèle multiniveau à pentes
variables

Niveau département

Niveau commune

Modèle multiniveau
Random slopes

Dans une communication à l’AFSP de 2009, J. Gombin
analyse le vote Front National de 1995, 2002 et 2007 à
partir de modèles multiniveaux à pentes variables.

- La forte spatialisation du vote en faveur du Front 
national n’invite-t-elle pas à prendre en compte des 
facteurs non-individuels du vote ? 

Il montre par exemple que “le vote FN décroi ̂t en fonction
du revenu moyen dans les départements de l'Est de la France
et du bassin parisien, quand il varie de manière inverse dans
le Sud de la France et notamment sur le pourtour
méditerranéen (a ̀ l'exception des Bouches-du-Rho ̂ne).“
p. 27



Modèle multiniveau à pentes
variables

Niveau département

Niveau commune

Modèle multiniveau
Random slopes

On peut ainsi penser que les ouvriers votent
d'autant plus en faveur du Front national qu'ils
vivent dans un contexte de fortes inégalités
socio-économiques. Mais le seuil de basculement
(le point ou ̀ les droites se croisent, sur les
graphiques) évolue au cours du temps : de 1995
à 2007, il se déplace vers les communes les plus
ouvrières. Cela signifie que l'effet lié aux
inégalités socio- économiques ne joue que dans
des communes de plus en plus uniformément
ouvrières.

Gombin, 2009, p. 29



Modèle multiniveau 3 niveaux

Dans un protocole incluant 400,000 élèves du système
public anglais en 2006, les différents établissements
fréquentés au cours de leur scolarité et les quartiers dans 
lesquels se situent écoles, G. Leckie (2008) met en oeuvre 
un modèle multiniveau à pentes variables qui révèle que:

- l'intensité de la relation négative entre mobilité scolaire et résultats aux 
examens terminaux dépend fortement du moment où ces changements
d'école ont lieu et de leur nature (obligatoire entre primaire et secondaire ou
non-obligatoire).

- Ce sont principalement les élèves changeant d'école en dehors de la transition 
primaire-secondaire, en dehors des vacances d'été ou sans changer de 
résidence qui progressent moins vite que les autres. 

Niveau quartier

Niveau établissement

Modèle 3 niveaux

Niveau élève



Modèle multiniveau à interactions 
interniveaux (Cross level interaction effects)

Niveau quartier

Niveau femme

Modèle multiniveau interniveaux

En associant le lieu de résidence à l’espace pratiqué au
quotidien et perçu par plus de 1500 franciliennes, J. Vallée
et al. (2010) montrent à l’aide d’un modèle multiniveau à
effets d'interaction que les femmes dont les activités sont
les plus concentrées dans leur quartier de résidence ont
tendance à négliger plus systématiquement le dépistage
du cancer du col de l’utérus que les femmes dont la
sphère spatiale d’activités est plus étendue, et ce d’autant
plus que les caractéristiques de leur quartier (revenus,
densité de praticiens par exemple) ne favorisaient pas les
comportements de santé préventive.



Ressource utile

Centre for Multilevel 
Modelling – U. of Bristol
http://www.bristol.ac.uk/cmm/

http://www.bristol.ac.uk/cmm/


LIMITES - multiniveau



Indépendance des observations de 
niveau 2

Absence de prise en compte de la 
proximité spatiale des observations de 
niveau 2 ou de l’effet frontière.

> Geographically weighted Regression (GWR)

& Multilevel GWR
Yang, 2014

Brunsdon et al., 1996

Effet du niveau 2 s’applique de manière 
homogène aux éléments du niveau 1.
Salgado et al., 2014



> Comparaison des approches



Niveaux disponibles sont parfois arbitraires
ou sub-optimaux
Harris, 2017

Ex. On se contente d’un “effet de classe” 
alors que la variable d’intérêt est celle du 
groupe de pairs / groupe d’amis

> Meilleures sources de données

Besoin d’échantillons suffisamment larges
Mathieu et al, 2012

Pour que la variance totale imputable aux 
différences entre entités de niveau
supérieur soit suffisante pour obtenir des 
effets significatifs



RECAP - multiniveau



Qu’est-ce que l’analyse multiniveau?

A quoi sert-elle?

Une méthode de régression statistique
permettant de prendre en charge des 
données hiérarchisées en niveaux.

Elle permet de modéliser les phénomènes
à un niveau donné en fonction de leur
appartenance à un niveau supérieur dont
on suppose une influence / un effet de 
contexte sur le niveau inférieur).



Quand l’utiliser? 

Lorsque les données que l’on analyse sont hiérarchisées
/ dépendantes / hétérogènes / complexes.



Ressources
Centre for Multilevel 
Modelling – U. of Bristol
http://www.bristol.ac.uk/cmm/

https://www.stata.com/features/overvie
w/multilevel-mixed-effects-models/

Avec Stata

hXps://blogs.sas.com/content/academic/2013/06/14/le
arn-how-to-use-sas-proc-mixed-for-mulTlevel-models/

Avec SAS

hXps://elementr.hypotheses.
org/date/2014/10

Multiniveau avec R

http://www.bristol.ac.uk/cmm/
https://www.stata.com/features/overview/multilevel-mixed-effects-models/
https://blogs.sas.com/content/academic/2013/06/14/learn-how-to-use-sas-proc-mixed-for-multilevel-models/
https://elementr.hypotheses.org/date/2014/10
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Information criterion: 
Akaike (AIC) ou Bayes (BIC)?

AIC / BIC = − 2 𝐿𝑜𝑔𝐿𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑 + 𝑘 ∗ 𝑝

Avec p le nombre de paramètres du modèle

𝑘 = 0
2 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝐴𝐼𝐶

log 𝑛 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝐵𝐼𝐶
n = nombre d’observations

/!\ certains logiciels définissent n comme le nombre 
d’observations de niveau 1, d’autres comme le 
nombre de groupes (niveau 2)
… sans trop de conséquences selon M. Lai
https://quantscience.rbind.io/2017/12/26/model-selection-for-multilevel-modeling/#how-to-choose-between-aic-and-bic

https://quantscience.rbind.io/2017/12/26/model-selection-for-multilevel-modeling/


Part de variance “expliquée”?

à"pseudo R2" 

= la part de variance diminuée par 
rapport au modèle vide (ou modèle null, 
c’est-à-dire sans xi).

𝑦",$ = 𝑎 + 𝑏 𝑥",$ + 𝑢%,$ + 𝜀",$

𝑦",$ = 𝑎 + 𝑏 𝑥",$ + 𝑢%,$ + 𝜀",$Modèle MN

Modèle null



Que faire lorsque l'enquête en
question ne contient pas les 
pondérations pour chaque
niveau?

àUn modèle
multiniveau simple?

L’ appartenance au niveau N 
a-t-elle une influence sur la 
variation des valeurs au 
niveau N-1 ?

Les variables de niveau N 
ont-elles une influence sur 
la variation des valeurs au 
niveau N-1 ?



Que faire lorsque les niveaux de notre
multiniveau ne correspondent pas aux 
étapes/niveau d'échantillonage de 
l'enquête?

àUn modèle
multiniveau simple?

L’ appartenance au niveau N 
a-t-elle une influence sur la 
variation des valeurs au 
niveau N-1 ?

Les variables de niveau N 
ont-elles une influence sur 
la variation des valeurs au 
niveau N-1 ?



Comment effectuer les test de modele (pour choisir
par exemple entre modèle simple et multiniveau, ou
multiniveau avec intercept aléatoire et pente
aléatoire) lorsqu'on utilise des données d'enquête
complexe?

à Critère d’information de type AIC/BIC ?

… sachant que la plupart de test disponibles dans 
les logiciel d'analyse de données ne sont pas 
adaptés aux enquêtes avec design complexe ?



Quand l’utiliser? 

Lorsque les données que l’on analyse sont hiérarchisées
/ dépendantes / hétérogènes / complexes.


