
TITLE: 
    COPIER ET COLLER cette syntaxe dans un fichier de syntaxe Mplus (.inp) 
     
    Analyse de classes latentes (latent class analysis, LCA) 
    4 variables binaires 
    2 classes 
 
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_LCA.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) ; 
     
    ! Les variables y1, y2, y3 et y4 sont binaires (donc catégorielles) 
    CATEGORICAL = y1 y2 y3 y4 ; 
     
    ! On fixe le nombre de classes (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  
    ! différentes classes (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 classes (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 ; 
     
    ! Le 1er nombre est le "Number of initial stage random starts" (par défaut, c'est 20) 
    ! Le 2e nombre est le "Number of final stage optimizations" (par défaut, c'est 4) 



    ! Dans la sortie, juste avant la section "MODEL FIT INFORMATION", si vous voyez: 
    ! "THE BEST LOGLIKELIHOOD VALUE HAS BEEN REPLICATED. 
    ! RERUN WITH AT LEAST TWICE THE RANDOM STARTS TO CHECK THAT 
    ! THE BEST LOGLIKELIHOOD IS STILL OBTAINED AND REPLICATED", 
    ! remplacez "20" par "40" sur la ligne suivante 
    starts= 20 4 ; 
 
SAVEDATA: 
    ! On crée un fichier texte qui contiendra les données + 3 variables additionnelles: 
    ! (1) Probabilité que le sujet appartienne à la classe #1 
    ! (2) Probabilité que le sujet appartienne à la classe #2 
    ! (3) Classe la plus probable à laquelle appartient le sujet (= 1 ou 2) 
    FILE IS donnees_classes.txt ; 
    SAVE IS cprob ; 
 
OUTPUT: 
    ! Pour obtenir les résultats des deux tests suivants: 
    ! 1) VUONG-LO-MENDELL-RUBIN LIKELIHOOD RATIO TEST 
    ! 2) LO-MENDELL-RUBIN ADJUSTED LRT TEST 
    TECH11 
     
    ! Pour obtenir les résultats du PARAMETRIC BOOTSTRAPPED LIKELIHOOD RATIO TEST 
    TECH14 ; 


