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Ecriture d’un modèle linéaire à effets mixtes : 

 

On désigne par yijk la valeur de la variable à expliquer dépendante du facteur 1 à 
effets fixes à 3 modalités (i), du facteur 2 à effets fixes à 2 modalités (k) et du 
facteur 3 à effets aléatoires à 4 modalités (j). 

La valeur de yijk se décompose en un certain nombre d'écarts à la moyenne 
générale µ, quantifiant l'influence des 2 effets fixes étudiés, de l'effet contrôlé à 
effets aléatoires, ainsi que de leurs interactions. 

Le modèle s’écrit de telle sorte : 
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Où : 

αi 

Mesure l'écart induit par la modalité n°i du facteur 1. Par définition αi est centré 
(α1 + α2 + α3 =0). L'effet du facteur 1 est un effet fixe étudié. 

L j 

Mesure l'écart spécifique de la modalité n° j du facteur 3. Chaque modalité du 
facteur 3 est un « bloc », qui induit alors une variabilité sur les écarts qui confère 
le caractère aléatoire à ce facteur.  

αL ij 

Mesure l'écart d'interaction "Facteur 1*Facteur 3" qui exprime que la différence 
sur la variable mesurée entre 2 modalités du facteur 1 dépend du bloc défini par 
le facteur 3. 

Cet effet est aléatoire à cause du caractère aléatoire du bloc et à cause de la 
randomisation des modalités du facteur 1 dans les blocs du facteur 3. 
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δk 

Mesure l'écart à la valeur mesurée moyenne générale induit par la modalité n° k 
du facteur 2. Cet effet est fixe avec par définition des écarts centrés (δ1 + δ2 = 0). 

αδik 

Mesure l'écart d'interaction "Facteur 1*Facteur 2" qui exprime que l'effet de la 
modalité du facteur 2 sur la variable mesurée va dépendre de la modalité du 
facteur 1, ou de façon symétrique que l'écart entre les valeurs moyennes 
obtenues avec les 2 types du facteur 2 va dépendre du type du facteur 1. 

Cet effet généré par 2 effets fixes, est lui aussi fixe. 

εijk 

Appelé "erreur", ce terme mesure l'écart entre la valeur mesurée à l'unité 
expérimentale ijk et la valeur prédite par le modèle. 

εijk est ce qui reste inexpliqué par le modèle. Les écarts ε sont aléatoires. 

Le modèle contient donc 3 effets fixes: le facteur 1, le facteur 2 et leur 
interaction et 2 effets aléatoires contrôlés : le bloc (facteur 3) et l'interaction 
"Facteur 1*bloc". 

C'est un modèle mixte, exemple de modèle en split-plot. 

 

 

 

Pour récupérer les coefficients correspondant aux premières modalités (par ordre 
alphanumérique) des facteurs testés, il est nécessaire d’afficher de nouveau les 
résultats (les coefficients donc) en indiquant au logiciel quelle modalité 
considérer comme référence. Ainsi, en changeant la modalité de référence, vous 
obtiendrez les coefficients pour la (les) modalité(s) manquantes. 

Concrètement dans R (avec l’exemple des données « longi ») : 

1. On fait tourner l’analyse comme vu pendant la formation. 
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2. On récupère les coefficients pour toutes les modalités de tous les facteurs 
sauf les modalités classées premières selon l’ordre alphanumérique. 

coef(modlme) ou summary(modlme) 

3. On indique au logiciel de considérer d’autres modalités comme 
références. 

Par exemple pour le facteur ‘Traitement’ : 

longi$Traitement <- relevel(longi$Traitement, "Trt2 ") 
 

4. On affiche de nouveau les résultats et on obtient les valeurs pour les 
modalités qui étaient prises comme référence en premier lieu. 

coef(modlme) ou summary(modlme) 


