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Les MES : pour qui ?
Les méthodes d’équations structurelles sont utilisées dans de nombreuses disciplines des SHS

- Psychologie

- Sciences de l’éducation

- Sciences de gestion (Marketing, Stratégie, GRH)

- Sociologie

- Sciences politiques

- Sciences de l’information et de la communication

- Economie (plus rarement)

Socle commun : analyse des matrices de covariances entre variables (numériques, parfois ordinales ou 
nominales). Recherche de relations causales
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Les MES : pour quoi faire ?
- Les MES sont une généralisation des méthodes de régression multiple : utiles pour le test 
d’hypothèses dans les design corrélationnels (on part d’une matrice de covariance)

- Elles permettent d’estimer des modèles de relations complexes (plusieurs variables indépendantes, 
plusieurs variables dépendantes, effets médiateurs, effets modérateurs…) qui incorporent 
éventuellement des variables latentes (construites à partir d’échelles de mesure multi-items)

- Utilisations principales
◦ Validation d’échelles de mesure (CFA : confirmatory factor analysis)

◦ Estimation de modèles en pistes prédictives (latent variable structural model / path analysis)

◦ Modèles de croissance latente sur données longitudinales (latent growth curve model : LGCM)

- Utilisations plus pointues
◦ Modèles de classes latentes (latent class model : LCM), forme particulière d’analyse typologique

◦ Modèles de trajectoires latentes (latent trajectory model : LTM), pour analyser des parcours-type
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Les MES : avantages et limites
Quels avantages ?

◦ Estimation simultanée de relations causales (possibilité de tester des modèles plus complexe qu’en régression classique)

◦ Prise en compte des erreurs de mesure (solution plus précise)

◦ Possibilité de comparer la qualité d’ajustement de modèles concurrents

◦ Possibilité de réexaminer des données secondaires issues de recherches passées (si on a une matrice de corrélation + les 
statistiques descriptives et la taille de l’échantillon)

◦ Possibilité d’utiliser des variables numériques, ordinales ou nominales. Il suffit de choisir un estimateur adapté : ML (par 
défaut : adapté aux variables numériques multi normales)  ; MLR (pour les données numériques non distribuées 
normalement) ; DWLS (pour les données ordinales ou nominales)

Quelles limites ?
◦ Logique confirmatoire : on teste l’ajustement d’un modèle théorique qui doit être précisément justifié

◦ Un modèle bien ajusté aux données n’est pas forcément un bon modèle (le rôle du chercheur demeure fondamental dans le choix de 
la modélisation). ”Good model fit does not make a good model”

◦ Les modèles complexes ne convergent pas toujours (problèmes techniques d’estimation)

◦ La spécification/identification  est parfois compliquée (problème des degrés de liberté)
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Les MES : comment ça marche ?
Il s’agit de méthodes basées sur une suite d’étapes

1. Modélisation (spécification de modèles de relations entre 
variables) et identification (vérification que le modèle peut être 
calculé)

◦ Cercles : variables latentes
◦ Rectangles : variables manifestes (indicateurs)
◦ Flèches courbes : covariances / corrélations
◦ Flèches droites : effet direct (régression)

2. Estimation (calcul du modèle)

3. Analyse de la qualité de la solution (ajustement du modèle aux 
données) grâce à une série d’indicateurs 

4. Modification (re-spécification éventuelle) 
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Les MES : comment ça marche ?
On est dans une logique de modélisation à partir d’une matrice de covariance entre différentes 
variables

◦ Modéliser signifie simplifier la réalité

◦ Ceci passe par l’imposition de « contraintes » qui simplifient la situation (en pratique on 
impose que certaines covariances soient égales à zéro)

◦ On teste ensuite si le modèle « contraint » n’est pas trop faux (« Tous les modèles sont faux 
mais certains sont utiles » G. Box) 

◦ Schématiquement tester l’ajustement revient à comparer la matrice des corrélations 
«modélisée» (implied correlations) avec la matrice des corrélations « réelles » (observed
correlations). On utilise un test du Khi² d’ajustement, ainsi que des indices dont la plupart 
sont dérivées de ce Khi² (fit indices)

◦ Attention à l’interprétation : Test du Khi² non significatif = impossibilité de rejeter un bon ajustement 
des données…donc le modèle s’ajuste bien aux données
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Un modèle est toujours faux…sinon ce n’est pas un modèle
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Les MES dans R : Applications
Les MES dans R : le package lavaan

◦ Package très performant et relativement simple d’utilisation, aujourd’hui largement dominant

◦ Possibilité de représenter graphiquement les modèles (packages semPlot et lavaanPlot)

On va utiliser deux jeux de données issues d’études en sociologie et science politique mises à 
disposition par Kenneth Bollen (sociologue, pionnier des MES) pour réaliser trois applications en 
utilisant le package lavaan

◦ Analyse confirmatoire d’une échelle de mesure de variable latente (Confirmatory Factor Analysis)

◦ Analyse en piste causale sur variables latentes (Latent Variables Structural Model)

◦ Analyse en pistes causale sur variables manifestes avec effet médiateur (Path Analysis)
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Modèle 1 :  analyse confirmatoire 
d’une échelle de mesure de variable 
latente (Confirmatory Factor Analysis)

Modèle 2 :  analyse en pistes causales 
sur variables latentes (Latent 
Variables Structural Model)

Modèle 3 : analyse en pistes causales 
sur variables manifestes avec effet 
médiateur (Path Analysis)

Un mot sur l’identification : un modèle est identifié s’il est possible de trouver une solution unique. Pour cela il faut au moins 
que le modèle possède des degrés de liberté (ddl > 0) : sinon il est juste-identifié (ddl = 0) ou sous-identifié (ddl < 0)
ddl =  Observations non redondantes (nombre de covariances dans la demi-matrice)  – Paramètres à estimer (free parameters)
Modèle 1 : Observations non redondantes  : (11*12)/2 = 66 ; Paramètres estimés = 25    ddl = 41 : modèle sur-identifié (peut être évalué)



Application 1 : analyse factorielle confirmatoire
Script annoté

Script

## Packages installer et à charger----
library(lavaan);library(semTools)
library(semPlot);library(lavaanPlot)
library(questionr);library(MVN)
library(MIIVsem)

## Données Political democracy----
data <-PoliticalDemocracy
summary(data)
?PoliticalDemocracy

## Examen de la multinormalité (condition 
nécessaire)----
mvn(data, univariatePlot = "box")

Les package semPlot et lavaanPLot permettent des 
représentations graphiques des solutions

Les données proviennent d’un ancien article de K. Bollen (1979) 
sur les liens entre démocratie et développement

La multinormalité est une condition nécessaire et rarement 
respectée en SHS (package MVN)
Indicateur important : Kurtosis multivarié (Mardia)
Valeur < 20 : acceptable, sinon il faut utiliser un autre estimateur 
(MLR ou DWLS). 
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Application 1 : analyse factorielle confirmatoire
Script annoté

#### Application 1 : Analyse du Modèle de mesure : 
CFA (analyse factorielle confirmatoire)

## Spécification du modèle CFA 

model <- '
ind60 =~ x1 + x2 + x3
dem60 =~ y1 + y2 + y3 + y4
dem65 =~ y5 + y6 + y7 + y8

‘

## Estimation du modèle CFA
fit <- cfa (model, data = data, estimator = "ML")

Analyse factorielle confirmatoire = évaluation de la qualité 
(validité fiabilité, convergente, validité discriminante) de 
l’échelle de mesure des 3 variables latentes (ind60, dem60, 
dem65)

Attention aux signes ‘ en début et fin de modèle
=~ : formulation d’une variable latente
~ : formulation d’une relation de régression
~~  : formulation d’une covariance
Il est recommandé d’utiliser au moins 3 indicateurs par construit 
latent  (pour éviter les problèmes d’identification du modèle)

Estimation (calcul du modèle)
cfa = commande adaptée à une analyse confirmatoire
Il faut préciser quel estimateur on utilise (ML : estimateur par 
défaut, si la multinormalité est respectée)
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Application 1 : analyse factorielle confirmatoire
Script annoté

## Examen de la solution
summary(fit, fit.measures=T, standardized=T, 
rsquare=T) 

clipcopy(standardizedsolution(fit))  

clipcopy(fitMeasures(fit, c("chisq", "df", 
"pvalue", "rmsea","rmsea.ci.lower", 
"rmsea.ci.upper","cfi", "tli", "srmr", "bic")))   

reliability(fit)

modindices(fit) %>% arrange(-mi) %>% head(20)

Résumé des résultats avec coefficients (loadings) standardisés et R² 
(variance des indicateurs expliquée par le construit)

On peut exporter dans un tableur via le presse-papier (plus facile de  
travailler et présenter les données)

Les indices de qualité de mesure (fit indices) proposés par défaut sont 
assez nombreux, on peut retenir une liste qui conserve les plus 
importants

Indice de fiabilité des échelles de mesure (seuil recommandé :  > 0.7)

Si on souhaite "améliorer" le modèle, on peut rajouter des relations 
suggérées : en général on rajoute des covariance entre erreurs de 
mesure (en justifiant cet ajout)
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Application 1 : analyse factorielle confirmatoire
Sortie annotée

$multivariateNormality
Test         Statistic           p value Result

1 Mardia Skewness  344.494411631556 0.010065220670416     NO
2 Mardia Kurtosis -1.22166682255403 0.221833647591673    YES
3             MVN              <NA>              <NA>     NO

La multinormalité n’est pas complètement 
confirmée (voir les boxplots et le résultat des 
tests), mais le coefficient de Mardia est faible et il 
est non significatif, ce qui constitue un argument 
pour considérer que la violation de cette 
condition est modérée (et qu’il n’est pas 
nécessaire de faire une correction)
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Application 1 : analyse factorielle confirmatoire
Sortie annotée (extraits)

>summary(fit, fit.measures=T, standardized=T, rsquare=T) 
lavaan 0.6-5 ended normally after 47 iterations

Model Test User Model:                                              
Test statistic                                72.462
Degrees of freedom                                41
P-value (Chi-square)                           0.002

User Model versus Baseline Model:
Comparative Fit Index (CFI)                    0.953
Tucker-Lewis Index (TLI)                       0.938

Akaike (AIC)                                3179.918
Bayesian (BIC)                              3237.855

Root Mean Square Error of Approximation:
RMSEA                                          0.101
90 Percent confidence interval - lower         0.061
90 Percent confidence interval - upper         0.139
P-value RMSEA <= 0.05                          0.021

Standardized Root Mean Square Residual:
SRMR                                           0.055

Indices d’ajustement (fit measures) : essentiels pour mesurer la qualité 
d’ajustement du modèle aux données

Test du Khi² d’ajustement (un test non significatif signale un bon 
ajustement du modèle aux données). Très sensible à la complexité du 
modèle et à la taille de l’échantillon (le plus souvent, p < 0,05)

CFI et TLI (valeurs > 0,98 = bon ajustement ; valeurs > 0,95 = ajustement 
acceptable ; valeurs < 0,90 : mauvais ajustement)

AIC et BIC : utiles pour comparer plusieurs modèles (valeurs faibles = 
meilleur ajustement) 

RMSEA : indicateur incontournable (RMSEA < 0,05 = bon ajustement ; 
RMSEA < 0,08 = ajustement acceptable, RMSEA > 0,10 mauvais 
ajustement
P-value RMSEA = test de l’hypothèse RMSEA < 0,05

SRMR : indicateur évaluant les résidus (écarts entre matrice reconstituée 
et matrice observée). 
SRMR < 0,05 = bon ajustement ; SRMR< 0,08 = ajustement acceptable
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Application 1 : analyse factorielle confirmatoire
Sortie annotée (suite)

Parameter Estimates:
Latent Variables:

Estimate  Std.Err z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
ind60 =~                                                              
x1                1.000                               0.669    0.920
x2                2.182    0.139   15.714    0.000    1.461    0.973
x3                1.819    0.152   11.956    0.000    1.218    0.872

dem60 =~                                                              
y1                1.000                               2.201    0.845
y2                1.354    0.175    7.755    0.000    2.980    0.760
y3                1.044    0.150    6.961    0.000    2.298    0.705
y4                1.300    0.138    9.412    0.000    2.860    0.860

dem65 =~                                                              
y5                1.000                               2.084    0.803
y6                1.258    0.164    7.651    0.000    2.623    0.783
y7                1.282    0.158    8.137    0.000    2.673    0.819
y8                1.310    0.154    8.529    0.000    2.730    0.847

Covariances:
Estimate  Std.Err z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all

ind60 ~~                                                              
dem60             0.660    0.206    3.202    0.001    0.448    0.448
dem65             0.774    0.208    3.715    0.000    0.555    0.555

dem60 ~~                                                              
dem65             4.487    0.911    4.924    0.000    0.978    0.978

Les estimations de paramètres constituent l’autre 
information importante

La sortie donne les valeurs standardisées et non 
standardisées, ainsi que la significativité des loadings des 
indicateurs (analogues mais pas identiques aux loadings
calculés en analyse factorielle classique)

On remarque que pour chaque variable latente, la valeur 
non standardisée du premier indicateur est fixée 1 : il 
s’agit d’une contrainte imposée (scaling) pour pouvoir 
estimer le modèle

Seuils : loadings si possible > 0,7 (le facteur explique 50% 
de la variation de l’indicateur)

Les covariances et corrélations (covariances 
standardisées) permettent d’évaluer les liens entre 
variables latentes
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Application 1 : analyse factorielle confirmatoire
Sortie annotée (suite)

Variances:
Estimate Std.Err z-value P(>|z|)   Std.lv  Std.all

.x1                0.082    0.020    4.180    0.000    0.082    0.154

.x2                0.118    0.070    1.689    0.091    0.118    0.053

.x3                0.467    0.090    5.174    0.000    0.467    0.240

.y1                1.942    0.395    4.910    0.000    1.942    0.286

.y2                6.490    1.185    5.479    0.000    6.490    0.422

.y3                5.340    0.943    5.662    0.000    5.340    0.503

.y4                2.887    0.610    4.731    0.000    2.887    0.261

.y5                2.390    0.447    5.351    0.000    2.390    0.355

.y6                4.343    0.796    5.456    0.000    4.343    0.387

.y7                3.510    0.668    5.252    0.000    3.510    0.329

.y8                2.940    0.586    5.019    0.000    2.940    0.283
ind60             0.448    0.087    5.169    0.000    1.000    1.000
dem60             4.845    1.088    4.453    0.000    1.000    1.000
dem65             4.345    1.051    4.134    0.000    1.000    1.000

R-Square:
Estimate

x1                0.846
x2                0.947
x3                0.760
y1                0.714
y2                0.578
y3                0.497

Les variances appelées en général variances 
d’erreur (error variance) représentent la part de 
variance des indicateurs ou des construits qui n’est 
pas expliquée par le modèle
Ici, 15,4% de la variance de l’indicateur x1 n’est pas 
attribuable au construit auquel il est rattaché 
(ind60)

Seuil recommandé : 0,5 (valeur standardisée), ce 
qui signifie qu’au moins 50% de la variance de 
l’indicateur est attribuable au construit.

R² : dans ce contexte, les R² représentent la part de 
variance de l’indicateur attribuable au construit 
auquel il est rattaché 
(R² = 1- variance d’erreur standardisée) 
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Application 1 : analyse factorielle confirmatoire
Sortie annotée (suite)

reliability(fit)

ind60 dem60 dem65 total
alpha 0.902 0.859 0.883 0.915
omega  0.944 0.865 0.886 0.942
omega2 0.944 0.865 0.886 0.942
omega3 0.944 0.868 0.886 0.948
avevar 0.859 0.620 0.662 0.652

Les indicateurs de fiabilité et de validité convergente les plus 
utilisés sont l’Alpha de Cronbach, l’Omega de Mc Donald et la 
variance moyenne extraite (AVE : Average variance extracted)

Seuils recommandés
Alpha ou Omega < 0,6 : échelle non fiable (les items ne sont 
pas suffisamment inter corrélés)
Alpha ou Omega > 0,7 : fiabilité acceptable
Alpha ou Omega > 0,8 : bonne fiabilité

AVE (avevar) > 0,5 : signe de validité convergente (la variable 
latente explique au moins 50% de la variance des indicateurs)
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Dessin du modèle estimé
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Le dessin (réalisé avec le package semPlot) permet de 
résumer les informations essentielles sur les 
paramètres du modèle
- Les flèches courbes représentent les corrélations
- Les flèches droite représentent les loadings
(standardisés)
- Les flèches en pointillé représentent les contraintes 
(loadings non standardisés des premiers indicateurs 
fixés automatiquement à 1 par défaut dans ce cas)
- Les flèches accolées aux indicateurs représentent la 
variance d’erreur
- Ici, on peut constater que les loadings standardisés 
sont tous > 0.7, mais que seuls deux indices 
d’ajustement sont à un niveau acceptable (en vert)

Khi²(41) = 72, p = .02 ; CFI = 0,95 ; TLI = 0,93 ; RMSEA = 0,101 ; CI90%RMSEA [0,06, 0,14 ] ; pclose RMSEA = 0,021 ;   SRMR = 0,05 



Application 1 : analyse factorielle confirmatoire
Sortie annotée (suite)

 modindices(fit) %>% arrange(-mi) %>% head(20)

lhs op rhs mi epc sepc.lv sepc.all sepc.nox
1     y2 ~~  y6 9.28 2.1293  2.1293    0.401    0.401
2     y6 ~~  y8 8.67 1.5127  1.5127    0.423    0.423
3     y1 ~~  y5 8.18 0.8837  0.8837    0.410    0.410
4     y3 ~~  y6 6.57 -1.5899 -1.5899   -0.330   -0.330
5     y1 ~~  y3 5.20 1.0238  1.0238    0.318    0.318
6     y2 ~~  y4 4.91 1.4322  1.4322    0.331    0.331
7     y3 ~~  y7 4.09 1.1519  1.1519    0.266    0.266
8  ind60 =~  y5 4.01 0.7621  0.5102    0.197    0.197

Si le modèle n’atteint pas les seuils minimum requis de bon 
ajustement et si on a les moyens de le justifier, on peut s’appuyer 
sur les indices de modification pour ajuster le modèle à la marge 
(re-spécification) avant de l’estimer à nouveau

Ici, on a les indices classés par ordre décroissant

L’information importante est donnée par la colonne mi : il s’agit de 
la réduction attendue dans le Khi² du modèle si on ajoute la 
relation proposée.
En théorie, on effectue une modification à la fois et elle doit être 
justifiée (sinon, c’est de la cuisine…)

Dans le cas présent, Bollen propose d’ajouter des covariances 
entre les indicateurs identiques des variables latentes dem65 et 
dem60 : y1-y4, y2-y5, etc… (ex : la liberté de la presse peut être 
attribuée à « autre chose » que la variable latente ind)
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Re-spécification
L’ajout de covariances entre les deux période est justifiable car on mesure le même phénomène 
à deux dates assez rapprochées

Pour être précis, on rajoute des covariance entre les variances d’erreur des indicateurs (ce qui 
matérialise l’idée que ces indicateurs peuvent varier sous l’influence d’une variable de confusion 
externe au modèle proposé (par exemple …?)

Ici, on « libère » 4 covariances dans le modèle, c’est-à-dire que ces paramètres ne sont plus 
contraints à être nuls, mais qu’ils peuvent être estimés librement (par cette opération on 
complexifie légèrement le modèle pour le rendre mieux ajusté)

Cette opération est très critiquée (surtout si elle repose sur des bases statistiques et n’est pas 
théoriquement justifiée) : risque d’over-fitting
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Application 1 : Script du modèle re-spécifié (model2)

model2 <- '
ind60 =~ x1 + x2 + x3
dem60 =~ y1 + y2 + y3 + y4
dem65 =~ y5 + y6 + y7 + y8

## 4 covariances ajoutées
y1 ~~ y5
y2 ~~ y6
y3 ~~ y7
y4 ~~ y8

‘

## Estimation du modèle CFA re-spécifié
fit2 <- cfa (model2, data = data, estimator = "ML")

## Examen de la solution
summary(fit2, fit.measures=T, standardized=T, rsquare=T); clipco
py(standardizedsolution(fit))

clipcopy(fitMeasures(fit2, c("chisq", "df", "pvalue", "rmsea", "
rmsea.ci.lower","rmsea.ci.upper","cfi", "tli", "srmr", "BIC")))

Comparaison des seuils d’ajustement des 
modèles 1 et 2
Le modèle 2 est mieux ajusté aux données
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Fit indices Modèle 1 Modèle 2

chisq 72.50 50.80

df 41.00 37.00

pvalue 0.00 0.06

rmsea 0.10 0.07

rmsea.ci.lower 0.06 0.00

rmsea.ci.upper 0.14 0.12

rmsea.pvalue 0.02 0.23

cfi 0.95 0.98

tli 0.94 0.97

srmr 0.05 0.05

bic 3240.00 3230.00
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## Un test formel de comparaison entre les deux modèles 
pour finir : le likehood ratio test (test de différence 
de Khi² entre les deux modèles)

 anova(fit, fit2)

> Chi-Squared Difference Test

Df AIC  BIC Chisq Chisq diff Df diff Pr(>Chisq)    
fit2 37 3166 3233  50.8                                  
fit  41 3180 3238  72.5       21.6       4    0.00024 ***

Le test est très significatif, ce qui confirme que les 
deux modèles diffèrent significativement,
Le modèle 2, qui présente les valeurs les plus faibles 
sur les indicateurs AIC,BIC et Khi² (Chisq) est le 
mieux ajusté aux données

Khi²(50) = 37, p = .06 ; CFI = 0,98 ; TLI = 0,97 ; RMSEA = 0,07 ; CI90%RMSEA [0,00, 0,12] ; pclose RMSEA = 0,23 ;   SRMR = 0,05 

Application 1 : Modèle final retenu



Application 2 : modèle structurel en pistes prédictives
Script annoté (extraits) 

## Spécification du modèle

model <- '

# variables latentes 
ind60 =~ x1 + x2 + x3
dem60 =~ y1 + y2 + y3 + y4
dem65 =~ y5 + y6 + y7 + y8

# regressions
dem60 ~ ind60
dem65 ~ ind60 + dem60

## covariances ajoutées (voir CFA)
y1 ~~ y5
y2 ~~ y6
y3 ~~ y7
y4 ~~ y8
y6 ~~ y8
y2~~ y4
‘

## Estimation du modèle
fit <- sem(model, data = data, estimator = "ML")

La transformation du modèle précédent en modèle de 
causalité se fait simplement en transformant les relations 
de covariance en une suite de régressions

On conserve le modèle issu de l’analyse factorielle 
confirmatoire, qui constitue une étape indispensable avant 
toute estimation d’un modèle structurel

On crée un modèle structurel entre les variables latentes 
par l’ajout de 2 relations de régressions au script

L’estimation du modèle se fait en utilisant la fonction sem
(qui est une forme générale de la fonction cfa, avec des 
paramètres par défaut légèrement différents). L’examen de 
la solution utilise le même script que précédemment
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Application 2 : Modèle estimé
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Le modèle présente des indices tout à fait 
acceptables (sauf RMSEA)
En examinant les indices de modifications, on 
s’aperçoit que l’on peut encore l’améliorer en 
ajoutant des covariances entre erreurs (y2~~y4 
et y6~~y8)... mais est-ce bien nécessaire ?

Modèle ajusté avec les 2 covariances ajoutées : Khi²(35) 
= 38, p = .32 ; CFI = 0,99 ; TLI = 0,99 ; RMSEA = 0,03 ; 
CI90%RMSEA [0,00, 0,09] ; pclose RMSEA = 0,23 ;   SRMR = 
0,04

Comparaison des deux modèles (likehood ratio test)
> anova (fit, fit2)
Chi-Squared Difference Test

Df AIC    BIC  Chisq Chisq diff Df diff Pr(>Chisq)   
fit  35 3157.6 3229.4 38.125                                 
fit2 37 3166.3 3233.5 50.835      12.71       2   0.0017 **

Le modèle ajusté est meilleur mais il est plus complexe 
Conclusion : il faut arbitrer entre parcimonie et ajustement 

Khi²(51) = 37, p = .06 ; CFI = 0,98 ; TLI = 0,97 ; 
RMSEA = 0,07 ; CI90%RMSEA [0,00, 0,11] ; 
pclose RMSEA = 0,23 ;   SRMR = 0,05 



Application 3 : modèle en pistes prédictives sur variables 
manifestes Script annoté (extraits) 

## Données (Bollen 1989b, sur l’action syndicale)
data2=bollen1989b
?bollen1989b

## Multinormalité 
mvn(data2, univariatePlot = "box")

## Spécification du modèle

model <-'
unionsen ~  deferenc + laboract + yrsmill
deferenc ~  age
laboract ~  age + deferenc
yrsmill ~~ age

'

## Estimation du modèle et analyse de la solution
fit<- sem(model, data=data2, estimator = "ML")
summary(fit, fit.measures=T, standardized=T, 
rsquare=T)

Le modèle à tester est  de la forme suivante : 

Pas de variables latentes à spécifier : le modèle consiste en une 
série de régressions linéaires
Estimation avec la fonction « sem »
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Application 3 : modèle estimé

R² = 0,39

R² = 0,11

R² = 0,23

Fit indices
Model Test User Model: 
Test statistic 1.259 
Degrees of freedom 3 
P-value (Chi-square) 0.739 

User Model versus Baseline Model: 
Comparative Fit Index (CFI) 1.000 
Tucker-Lewis Index (TLI) 1.031 

Akaike (AIC) 4688.137 
Bayesian (BIC) 4725.977 

Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA 0.000 
90 Percent confidence interval - lower 0.000 
90 Percent confidence interval - upper 0.090 
P-value RMSEA <= 0.05 0.842 

Standardized Root Mean Square Residual: 
SRMR 0.01



Application 4 : modèle en pistes prédictives sur variables 
manifestes : test formel d’un effet médiateur

# Spécification du modèle
model <-'

unionsen ~  c*yrsmill
unionsen ~  b*laboract
laboract ~  a*yrsmill

# analyse de mediation
effet direct := c
effet indirect := a*b
effet total := c+(a*b)
mediation := effet indirect/effet total

'

## Estimation du modèle et analyse de la solution
fit<- sem(model, data=data2, estimator = "ML")
summary(fit, fit.measures=T, standardized=T, 
rsquare=T)

Le modèle de médiation à tester est  de la forme suivante : 
laboract joue un rôle médiateur dans la relation entre yrsmill et 
unionsen

On rajoute au script une formalisation de l’effet médiateur. La 
syntaxe lavaan permet de créer des nouveaux paramètres grâce à  

la commande :=
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Application 4 : modèle en pistes prédictives sur variables 
manifestes : test formel d’un effet médiateur

La fin de la sortie donne les estimations de l’effet médiateur : on a 
l’effet indirect standardisé (beta = 0,11) et le pourcentage de 
médiation (41,3%)

Defined Parameters:
Estimate Std.Err z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all

effetdirect 0.896    0.344    2.607    0.009    0.896    0.160
effetindirect 0.631    0.243    2.598    0.009    0.631    0.113
effettotal 1.527    0.409    3.731    0.000    1.527    0.273
mediation 0.413    0.136    3.048    0.002    0.413    0.413

On peut conclure en disant que la variable laboract (support envers 
l’activisme syndical) médiatise partiellement la relation entre yrsmill
(ancienneté dans l’usine) et unionsen (sentiment positif vis-à-vis du 
syndicat). 
Dit autrement, 41% de l’effet de yrsmill sur unionsen est transmis par 
la variable laboract,
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Modèle estimé

R² = 0,37 R² = 0,04



Biblio : Une bonne référence en français pour débuter avec lavaan,  la référence 
incontournable (la plus pédagogique) et un ouvrage plus pointu mais très pratique

LES MÉTHODES D’ÉQUATION STRUCTURELLES – A.  LACROUX - UPHF 29


