
 
 

 
 

Introduction aux modèles 
mixtes linéaires et  

non linéaires 
du 13 au 17 novembre 2017 - Marseille 

 
 
 
 
 

Public 

 

Chercheurs, ingénieurs et techniciens  
 

Prérequis : Bonnes bases en statistiques, maîtrise des analyses de variance et des 
régressions linéaires, bases du logiciel R  
 

Objectifs 

 

 Saisir les nuances existant entre modélisation linéaire et non linéaire à effets fixes 
et/ou mixtes et savoir choisir un modèle adapté à sa problématique et ses données 

 Savoir distinguer une variable à effet fixe d’une variable à effet aléatoire 
 Connaître les fonctions les plus courantes du logiciel R pour réaliser des modèles 

mixtes et des modèles non linéaires 
 

Intervenant  Anastats 

Lieu CNRS-GLM, 31 chemin Joseph Aiguier, 13009 Marseille 

Contact 
Anne-Marie Motte, responsable formation CNRS - formation@dr12.cnrs.fr 
 

Hélène Pastor, responsable formation Inserm - demat-form.dr-marseille@inserm.fr 

Inscriptions 

 Personnels travaillant dans une structure mixte Inserm :  
Inscription via www.sirene.inserm.fr     
Région : Paca     Domaine : TS4 - Statistiques / épidémiologie 
 

 Personnels CNRS :  
Formulaire d’inscription papier à transmettre à formation@dr12.cnrs.fr  
 

 Autres personnels 
Formulaire papier à transmettre à demat-form.dr-marseille@inserm.fr 

Date limite d’inscription : 2 octobre 2017 
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PROGRAMME DETAILLE 
 

 
Généralités 
Variation en statistiques 
Définition et objectifs de la modélisation 
Différentes situations 
Stratégies en modélisation 
 

Modèles linéaires à effets fixes : rappels 
Rappels sur le modèle linéaire simple : ANOVA et régression linéaire 
 

Modèles linéaires mixtes 
Présentation théorique 
Analyse des données longitudinales (mesures répétées) : analyse paramétrique classique et analyse non 
paramétrique 
Introduction aux modèles linéaires généralisés (GLM) mixtes avec l’exemple de la régression logistique 
mixte 
Analyse des plans en blocs complets 
Modèles avec effets aléatoires croisés 
Modèles avec effets hiérarchisés 
Comparaisons de modèles 
 

Modélisation non linéaire à effets fixes 
Principe général et différents modes d'approche 
Choix d’une fonction non linéaire adaptée aux données, commandes et interprétations 
Comparaisons de modèles 
 

Modélisation non linéaire à effets mixtes 
Principe général 
Choix d’une fonction, commandes et interprétations 
Comparaisons de modèles 
 

Méthode 
Des rappels seront d’abord faits sur les modèles linéaires fixes avant d’aborder les modèles linéaires 
mixtes et les modèles non linéaires (effets fixes ou mixtes). 
 

Le déroulement de la formation se fait de manière progressive avec une complexité croissante. Chaque 
notion étant essentielle à l’étape suivante, l’enseignement avancera au rythme des apprenants. 
La théorie statistique est abordée si nécessaire et sans recours à des notions mathématiques complexes. 
 

Avec le logiciel R, l’interface Rcmdr est utilisée pour l’importation et la manipulation des données. Pour 
les modèles, il sera nécessaire d’écrire des fonctions spécifiques. 
 

 
 

Contact 
Anne-Marie Motte, responsable formation CNRS - formation@dr12.cnrs.fr 
 

Hélène Pastor, responsable formation Inserm - demat-form.dr-marseille@inserm.fr 
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