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Un modèle linéaire généralisé ?

• La grande famille des modèles dont la variable 
réponse est discrète
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▫ Par exemple

� Régression logistique (oui/non)

� Régression de Poisson (fréquence)



Un modèle linéaire, mais une forme 
non linéaire
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Modèle linéaire généralisé à effets 
mixtes (fixes et aléatoires)

• Une extension des modèles linéaires généralisés 
pour tenir compte de l’autocorrélation
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pour tenir compte de l’autocorrélation

• Une technique statistique relativement récente 
<10 ans



Un modèle linéaire, mais une forme 
non linéaire
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Des packages statistiques

• SAS

▫ Procédure NLMIXED

▫ Procédure GLIMMIX
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▫ Procédure GLIMMIX

• R

▫ Fonction glmer – package lme4



En pratique,

• On ne connaît que très rarement l’effet aléatoire

• Que faire?
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• Que faire?



En pratique,

• On remplace l’effet aléatoire par la valeur la plus 
probable, soit zéro!
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• Ca cause des biais (Groom et al. 2012)



9

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



D’un point de vue statistique,
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Quadratures de Gauss
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Quadrature de Gauss-Hermite

• On peut corriger l’estimation

• On peut obtenir un intervalle de confiance sans 
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• On peut obtenir un intervalle de confiance sans 
biais



Etude par simulation

• On tire 1000 échantillons d’une population dont 
on connaît les paramètres
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Etude par simulation

• On ajuste un modèle linéaire généralisé

• On ajuste un modèle linéaire généralisé à effet 
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• On ajuste un modèle linéaire généralisé à effet 
mixte

1. On corrige avec le nouvel estimateur

2. On ne corrige pas et on fixe l’effet aléatoire à 
zéro
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Conclusions

• En ce qui concerne la moyenne

▫ L’estimateur corrigé et la méthode traditionnelle 
sont sans biais
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sont sans biais

▫ Un modèle mixte sans correction est la pire option

▫ Plus la variance de l’effet aléatoire est élevée, plus 
la divergence est grande



Conclusions

• En ce qui concerne les intervalles de confiance

▫ L’estimateur corrigé est sans biais
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▫ La méthode traditionnelle tend à sous-estimer la 
couverture des intervalles

▫ Plus la variance de l’effet aléatoire est élevée, plus 
la sous-estimation est importante
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• Programmes disponibles pour adapter la fonction R 
glmer et la procédure SAS GLIMMIX


