
TITLE: 
    COPIER ET COLLER cette syntaxe dans un fichier de syntaxe Mplus (.inp) 

     
    Analyse de profils latents (latent profile analysis, LCA) 

    4 variables continues 
    2 profils 
 

DATA: 
    ! Nom du fichier de données, qui est dans le même répertoire 
    ! que le fichier de syntaxe (.inp) 

    ! Rappel: les nom de variables ne sont PAS dans le fichier de données 
    FILE IS Données_LPA.dat ; 

 
VARIABLE: 
    ! Nom des variables du fichier de données 

    NAMES ARE id y1 y2 y3 y4 x1 x2 x3 ; 
    ! Nom des variables qui seront analysées 
    USEVARIABLES ARE y1 y2 y3 y4 ; 

    ! Les données manquantes sont identifiées par "9999" 
    MISSING ARE ALL (9999) ; 

    ! On fixe le nombre de profils (à 2, dans ce cas-ci) 
    CLASSES = c (2) ; 
    ! L'option suivante fait en sorte que la variable "id" se 

    ! retrouvera dans la nouvelle base de données (voir SAVEDATA) 
    !AUXILIARY = id ; 
     

    ! Si on veut tester si certaines variables "prédisent" l'appartenance aux  
    ! différents profils (régression logistique multinomiale), on peut remplacer 

    ! la ligne "AUXILIARY = id ;" par celle-ci: 
    !AUXILIARY = id x1 (R3step) x2 (R3step) x3 (R3step) ; 
     

    ! Si on veut comparer les moyennes de variables continues (variables distales) entre 
    ! les profils (ANOVAs), on peut remplacer la ligne "AUXILIARY = id ;" par celle-ci: 

    AUXILIARY = id x1 (BCH) x2 (BCH) x3 (BCH) ; 
    ! On puet remplacer "BCH" par "DU3step" ou "DE3step" si problème de convergence 
     

ANALYSIS: 
    TYPE = MIXTURE ; 
 

SAVEDATA: 
    ! On crée un fichier texte qui contiendra les données + 3 variables additionnelles: 

    ! (1) Probabilité que le sujet appartienne au profil #1 
    ! (2) Probabilité que le sujet appartienne au profil #2 
    ! (3) Profil le plus probable auquel appartient le sujet (= 1 ou 2) 

    FILE IS donnees_profils.txt ; 
    SAVE IS cprob ; 
 

OUTPUT: 



    ! Statistiques descriptives, pour s'assurer de la bonne lecture des données 

    SAMPSTAT ; 


