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longi <- read.table("clipboard", header=T, sep="\t")

Résumé des données

summary(longi)

##      sujet             patho    temps      reaction       clignement   

##  S01    : 4   pathologique:40   t1:20   Min.   :0.810   Min.   :0.000  

##  S02    : 4   sain        :40   t2:20   1st Qu.:4.247   1st Qu.:0.000  

##  S03    : 4                     t3:20   Median :5.205   Median :1.000  

##  S04    : 4                     t4:20   Mean   :5.154   Mean   :1.038  

##  S05    : 4                             3rd Qu.:5.905   3rd Qu.:2.000  

##  S06    : 4                             Max.   :9.080   Max.   :4.000  

##  (Other):56                                                            

##  baillement       tp               patho_temps

##  non:48     Min.   :1.00   pathologiquet1:10  

##  oui:32     1st Qu.:1.75   pathologiquet2:10  

##             Median :2.50   pathologiquet3:10  

##             Mean   :2.50   pathologiquet4:10  

##             3rd Qu.:3.25   saint1        :10  

##             Max.   :4.00   saint2        :10  

##                            (Other)       :20

Visualisation des données
La variable ‘clignement’ est une variable de type ‘comptage’, comportant des nombres de fois où un

cligement s’est produit. Ce n’est donc pas une variable quantitative continue et elle ne peut être

traitée avec une modélisation linéaire classique. On mettra en place une régression de Poisson, qui

fait partie du GLM.
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On peut envisager de faire des boxplots selon les modalités de pathologie (n=40) et les modalités de

temps (n=20)

par(mfrow=c(1,2))

Boxplot(clignement~patho, data=longi, id.method="y")

Boxplot(clignement~temps, data=longi, id.method="y")

## [1] "57" "30"

Il ne semble pas y avoir de différence entre ‘patho’ et ‘sain’. Il est plus difficile de savoir pour le temps

car les dispersions ne sont pas similaires mais le ‘t4’ pourrait apparaitre différent des autres.

On peut également transformer la variable ‘clignement’ en facteur pour faire un tableau de
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contingence de cette variable et des variables ‘patho’ et ‘temps’ et faire un graphique de ce tableau

de contingence

longi$clign2 <- as.factor(longi$clignement)

tab1 <- xtabs(~clign2+patho, data=longi) ; tab1

##       patho

## clign2 pathologique sain

##      0           13   12

##      1           15   18

##      2            9    8

##      3            2    2

##      4            1    0

tab2 <- xtabs(~clign2+temps, data=longi) ; tab2

##       temps

## clign2 t1 t2 t3 t4

##      0  5  7  9  4

##      1 10 10  7  6

##      2  3  2  4  8

##      3  1  1  0  2

##      4  1  0  0  0

par(mfrow=c(1,2))

balloonplot(tab1)

balloonplot(tab2)
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La également, on constate qu’il ne semble pas y avoir de différence entre les modalités de patho et

peut être une faible différence entre t4 et les autres temps.
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modfix <- glm(clignement~temps*patho, family=poisson(link="log"), data=longi)

modfix2 <- glm(clignement~temps+patho, family=poisson(link="log"), data=longi)

modfix3 <- glm(clignement~temps, family=poisson(link="log"), data=longi)

modfix4 <- glm(clignement~patho, family=poisson(link="log"), data=longi)

AIC(modfix, modfix2, modfix3, modfix4)

##         df      AIC

## modfix   8 209.4032

## modfix2  5 209.0333

## modfix3  4 207.1418

## modfix4  2 208.0376

Le meilleur modèle à effets fixes est celui ne comprenant que le temps.

Modèle à effets mixtes
Observation des résidus du modèle à effets fixes en fonction de la variable
‘sujet’

resid <- residuals(modfix3)

plot(resid~longi$sujet)

abline(0,0,lty=2)
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Il y a une certaine variabilité des résidus associée aux sujets, mais elle est assez faible.

construction des modèles à effets mixtes

modmix <- glmer(clignement~temps+(1|sujet), family=poisson(link="log"), data=l

ongi) # modèle avec effet du sujet sur le niveau des effets fixes, sans intera

ction avec l'effet temps.

modmix2 <- glmer(clignement~temps+(1+temps|sujet), family=poisson(link="log"), 

data=longi)# modèle avec effet du sujet sur le niveau des effets fixes, avec i

nteraction avec l'effet temps.

comparaison des modèles

ANALYSE DE LA

VARIABLE ‘BAILLEMENT’

Modèle à effets fixes seuls

ANALYSE DE LA

VARIABLE CLIGNEMENT

Pratique glm file:///C:/Users/SOPHIE/Desktop/Mod_mixtes/Exercices_corrigés/correction_pratique_glm.html

6 sur 13 28/03/2018 à 11:54



AIC(modfix3, modmix, modmix2)

##         df      AIC

## modfix3  4 207.1418

## modmix   5 209.1418

## modmix2 14 226.3591

Le modèle à effets fixes est le meilleur. On en demande la table d’analyse de variances.

Anova(modfix3)

## Analysis of Deviance Table (Type II tests)

## 

## Response: clignement

##       LR Chisq Df Pr(>Chisq)

## temps   5.0043  3     0.1715

Il n’y a aucun effet significatif du temps sur la variable clignement.

dummy.coef(modfix3) # pour obtenir les coefficients

## Full coefficients are 

##                                                            

## (Intercept):     0.1397619                                 

## temps:                  t1         t2         t3         t4

##                  0.0000000 -0.3022809 -0.4274440  0.1967103

ANALYSE DE LA VARIABLE ‘BAILLEMENT’

Visualisation des données
On fait un tableau de contingence de la variable ‘baillement’ et des variables ‘patho’ et ‘temps’, puis le

graphique de ces tableaux de contingence
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tab3 <- xtabs(~baillement+patho, data=longi) ; tab3

##           patho

## baillement pathologique sain

##        non           27   21

##        oui           13   19

tab4 <- xtabs(~baillement+temps, data=longi) ; tab4

##           temps

## baillement t1 t2 t3 t4

##        non 10 11 16 11

##        oui 10  9  4  9

par(mfrow=c(1,2))

balloonplot(tab3)

balloonplot(tab4)
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Modèle à effets fixes seuls
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modfixb <- glm(baillement~temps*patho, family=binomial(link="logit"), data=lon

gi)

modfixb2 <- glm(baillement~temps+patho, family=binomial(link="logit"), data=lo

ngi)

modfixb3 <- glm(baillement~temps, family=binomial(link="logit"), data=longi)

modfixb4 <- glm(baillement~patho, family=binomial(link="logit"), data=longi)

AIC(modfixb, modfixb2, modfixb3, modfixb4)

##          df      AIC

## modfixb   8 109.3814

## modfixb2  5 110.7930

## modfixb3  4 110.7931

## modfixb4  2 109.7982

anova(modfixb, modfixb2, modfixb3, modfixb4)

## Analysis of Deviance Table

## 

## Model 1: baillement ~ temps * patho

## Model 2: baillement ~ temps + patho

## Model 3: baillement ~ temps

## Model 4: baillement ~ patho

##   Resid. Df Resid. Dev Df Deviance

## 1        72     93.381            

## 2        75    100.793 -3  -7.4116

## 3        76    102.793 -1  -2.0001

## 4        78    105.798 -2  -3.0051

Tous les modèles sont équivalents, on prendra donc le plus simple. Et entre celui avec temps ou

patho, on prendra ici celui avec la variable patho car il présente un AIC légèrement plus élevé et

présente également une p-value plus faible dans l’analyse globale.
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Modèle à effets mixtes
Observation des résidus du modèle à effets fixes en fonction de la variable
‘sujet’

resid <- residuals(modfixb4)

plot(resid~longi$sujet)

abline(0,0,lty=2)

Il y a une certaine variabilité des résidus associée aux sujets, mais elle est très faible.

construction des modèles à effets mixtes
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modmix <- glmer(baillement~patho+(1|sujet), family=binomial(link="logit"), dat

a=longi)

modmix2 <- glmer(baillement~patho+(1+patho|sujet), family=binomial(link="logit

"), data=longi)

modmix3 <- glmer(baillement~patho+(0+patho|sujet), family=binomial(link="logit

"), data=longi) # modèle avec interaction avec l'effet patho mais sans effet d

u sujet sur le niveau des effets fixes.

comparaison des modèles

AIC(modfixb4, modmix, modmix2, modmix3)

##          df      AIC

## modfixb4  2 109.7982

## modmix    3 111.7982

## modmix2   5 115.6793

## modmix3   5 115.6793

Le modèle à effets fixes est ici encore le meilleur. On en demande la table d’analyse de variances.

Anova(modfixb4)

## Analysis of Deviance Table (Type II tests)

## 

## Response: baillement

##       LR Chisq Df Pr(>Chisq)

## patho   1.8837  1     0.1699

Il n’y a pas d’effet significatif de la patho sur la variable baillement.

dummy.coef(modfixb4) # pour obtenir les coefficients
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## Full coefficients are 

##                                      

## (Intercept):      -0.7308875         

## patho:          pathologique     sain

##                     0.000000 0.630804ANALYSE DE LA
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