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Les  modèles de régression à effets  aléatoires ont été introduits  pour quantifier  la variabilité de 

paramètres  d'un  individu  à  l'autre  dans  une  régression,  quand  les  observations  sont  issues  de 

mesures répétées plusieurs fois sur chaque individu. Cette approche permet également de  prendre 

en compte la  dépendance entre  mesures,  induite  justement par  le  fait  qu'elles  proviennent  d'un 

même individu.

Cette  famille  de  modèles,  appelés  modèles  linéaires  mixtes  (Pinheiro  et  Bates,  2000),  permet 

d'introduire de la dépendance entre les données soit par des structures complexes d'effets aléatoires, 

soit par des matrices de covariance complexes des erreurs. Cela engendre de nouveaux challenges 

en termes de choix de modèle, pour déterminer quelle est la bonne structure de dépendance, à ces 

deux niveaux.

L'objectif du projet est de comparer différentes méthodes de sélection de modèles, en se basant sur 

des  données  simulées  à  partir  de  modèles  présentant  divers  degrés  de  complexité.  On prendra 

comme exemple d'appui des données expérimentales en biomécanique (Bazzoli et al., 2015, Quaine 

et al., 2012). Un certain nombre de critères de sélection de modèles sont déjà implémentés en R, de 

même que différentes  méthodes  d'estimation  des  paramètres.  Une partie  du travail  consistera  à 

comprendre et appliquer les fonctions proposées dans ces paquetages.

Selon l'avancée du projet,  on pourra envisager des extensions à des modèles pour données non 

gaussiennes.

Ce  projet  est  proposé  à  un  trinôme,  certains  membres  devant  avoir  des  compétences  dans  le 

domaine des modèles linéaires et de la programmation en R.
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