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Hypothèses de la régression linéaire

On a généralement recours aux GLMs lorsque les deux hypothèses 

clefs du modèle de régression linéaire ne sont pas vérifiées : 

 Hypothèse 1 : Y distribuée ”normalement” (m, 2) ou bien résidus de la 

régression linéaire distribués ”normalement” et centrés sur 0 (0, 2) 
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Hypothèses de la régression linéaire

On a généralement recours aux GLMs lorsque les deux hypothèses 

clefs du modèle de régression linéaire ne sont pas vérifiées : 

 Hypothèse 2 : variance de Y constante ou bien homoscédasticité des 

résidus de la régression linéaire



Hétéroscédasticités ou tendances ?

Hétéroscédasticité 

détectée

Tendance 

détectée



Ou bien les deux ?



Les solutions

La détection d’une tendance dans les résidus du modèle de régression 

linéaire en fonction des prédictions peut se résoudre par :

 L’ajout d’une variable Xi manquante dans le modèle

 L’ajout d’un terme de degré supérieur (polynôme) pour une variable Xi

 L’ajout d’un terme d’intéraction entre deux variables Xi et Xj



Les solutions

La détection d’hétéroscédasticité dans les résidus du modèle de 

régression linéaire en fonction des prédictions peut se résoudre par :

 La transformation de la variable Y pour se rapprocher de la ”normalité”

 Utiliser des méthodes non paramètriques

 Passer aux modèles linéaires généralisés (GLMs) si Y ne peut tendre 

vers une loi Normale (m, 2)



Cas typiques d’utilisation des GLMs

Lorsque la variable Y n’est pas une variable continue non bornée :

 Exemple 1 : données de comptages bornées en 0 et à valeurs positives 

entières dont la loi de distribution correspond à la loi de Poisson de 

paramètre 

 NB : quand  > 30, on remplace la loi de Poisson par la loi Normale

 Exemple 2 : données de proportions bornées entre 0 et 1 et à valeurs 

continues dont la loi de distribution correspond à la loi Binomiale de 

paramètres n et p

 NB : quand n > 30 et np < 5 , on remplace la loi Binomiale par la loi de 

Poisson et quand n > 30 et np > 5, on remplace la loi Binomiale par la loi 

Normale

 Exemple 3 : données binaires de type 0/1 dont la loi de distribution 

correspond à la loi de Bernouilli de paramètre p

 NB : quand on répéte une épreuve de Bernouilli plus d’une fois de 

manière indépendante, on remplace la loi de Bernouilli par une loi 

Binomiale



Pourquoi ?

Toute variable Y dont la nature et la distribution répondent à la loi de 

Poisson de paramètre  vérifie :

 Espèrance ou moyenne : E(Y) = 

 Variance : 2(Y) =  = E(Y)

Par conséquent la variance de Y n’est pas constante mais augmente 

linéairement d’un facteur 1 avec la moyenne de Y :



Pourquoi ?

Toute variable Y dont la nature et la distribution répondent à la loi 

Binomiale de paramètres n et p vérifie :

 Espèrance ou moyenne : E(Y) = np

 Variance : 2(Y) = np(1 - p) = E(Y) - E(Y)2/n

Par conséquent la variance de Y n’est pas constante mais varie avec la 

moyenne de Y :
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Propriétés des GLMs 

Un GLM possède trois propriétés importantes :

 La structure des erreurs est connue a priori et appartient à une famille 

(e.g., gaussian, poisson, binomial)

 La droite de l’équation du modèle est constitué d’un prédicteur linéaire 

(η = 0 + 1X1 + 2X2 + ... + kXk)

 La gauche de l’équation du modèle est constitué d’une fonction g de 

lien (e.g., identity, log, ou logit) telle que g(Y) = η

Syntaxe : glm(formula, family, ...)

- formula=y~x

- formula=y~x+I(x^2)

- formula=y~x1+x2+...+xn

- family=gaussian(link="identity")

- family=poisson(link="log")

- family=binomial(link="logit")



Qu’est-ce qu’une fonction de lien ? 

Le choix de la fonction de lien est important car cette fonction permet 

de s’assurer que les valeurs prédites par le modèle vont respecter la 

nature des valeurs d’origine de la variable Y :

 Par exemple pour une variable Y issue de données de comptages, il 

faudra s’assurer que les prédictions du modèle donnent des valeurs 

positives ou nulles car des valeurs négatives seraient aberrantes. Dans 

ce cas, une fonction de lien g de type ”logarithme” est appropriée car les 

valeurs prédites par le prédicteur linéaire η donnent par transformation 

inverse ”antilogarithme” ou ”exponentielle” des valeurs toutes positives 

ou nulles

 Si plusieurs fonctions de lien peuvent convenir vis-à-vis d’une variable Y, 

on choisira toujours la fonction de lien qui permet de minimiser les écarts 

entre les valeurs prédites par le modèle et les valeurs réelles (cf. résidus)



Illustration de l’effet lié à la fonction de lien

Soit une variable Y de comptages d’espèces herbacées présentent 

dans le sous-étage d’une parcelle forestière que l’on souhaite mettre 

en relation avec un indice de fermeture de la canopée :

Tendance à la 
prédiction de valeurs 

négatives, donc 
aberrantes, pour le 
nombre d’espèces 

herbacées présentent 
dans le sous étage 

forestier lorsque l’on 
utilise un modèle de 
régreesion linéaire 

simple correspondant à 
un GLM de famille 
Normale dont la 

fonction de lien est 
l’identité



Le lien ”identité” de la famille ”Normale”

La fonction g de lien identité notée id() :

𝑖𝑑 𝑌 = 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 +⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑘 + 𝜀

𝑌 ∶ 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑡 𝑐ℎ𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑛𝑜𝑡é𝑒 𝑧 ∈ −∞ ∶ +∞

𝑋𝑖 ∶ 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑜𝑢 𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠

𝛽𝑖 ∶ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟é𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛

𝜀 ∶ 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒 𝑑′𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟é 𝑠𝑢𝑟 0 𝑒𝑡 à 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝜎2



Le lien ”log” de la famille ”Poisson”

La fonction g de lien log notée ln() :

𝑙𝑛 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 +⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑘 + 𝜀

𝑌 ∶ 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑡 𝑐ℎ𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑛𝑜𝑡é𝑒 𝑘 ∈ 0,1,2, … , 𝑁

𝑋𝑖 ∶ 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑜𝑢 𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠

𝛽𝑖 ∶ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟é𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛

𝜀 ∶ 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒 𝑑′𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟é 𝑠𝑢𝑟 0 𝑒𝑡 à 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑é𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑋𝑖

Le fait de modéliser ln(Y) en fonction des Xi plutôt que Y en fonction 

des Xi permet par transformation inverse de respecter la nature de Y

qui ne peut pas être négative :

𝑌 = 𝑒𝛽0+𝛽1𝑋1+𝛽2𝑋2+⋯+𝛽𝑘𝑋𝑘+𝜀 ≥ 0



Le lien ”logit” de la famille ”Binomiale”

La fonction g de lien logit notée logit() :

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 𝑌 = 𝑙𝑛
𝑝

1 − 𝑝
= 𝛽0 +𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 +⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑘 + 𝜀

𝑌 ∶ 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑡 𝑐ℎ𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑛𝑜𝑡é𝑒 𝑝 ∈ 0 ∶ 1

𝑋𝑖 ∶ 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑜𝑢 𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠

𝛽𝑖 ∶ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟é𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛

𝜀 ∶ 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒 𝑑′𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟é 𝑠𝑢𝑟 0 𝑒𝑡 à 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑é𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑋𝑖

Le fait de modéliser logit(Y) en fonction des Xi plutôt que Y en fonction 

des Xi permet par transformation inverse de respecter la nature de Y

qui est une proportion ou probabilité p comprise entre 0 et 1 :

𝑝 =
1

1 + 𝑒− 𝛽0+𝛽1𝑋1+𝛽2𝑋2+⋯+𝛽𝑘𝑋𝑘+𝜀
∈ 0 ∶ 1
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Vraisemblance

Contrairement à la fonction ”lm()” pour laquelle l’estimation des 

coefficients i de la régression est basée sur la méthode des moindres 

carrés, la fonction ”glm()” utilise la méthode dite du maximum de 

vraisemblance ou encore méthode dite du minimum de deviance :

 La vraisemblance L est la probabilité que l’échantillon observé se réalise. 

Soit l’échantillon {y1, y2, …, yn} à n observations de la variable Y, alors la 

vraisemblance d’observer cet échantillon en fonction des paramètres 1, 

2, …, k supposés connus s’écrit :

𝐿(𝑌; 𝜃1, 𝜃2, … , 𝜃𝑘) = 

𝑖=1

𝑛

𝑓 𝑦𝑖 ; 𝜃1, 𝜃2, … , 𝜃𝑘

𝑓 𝑦; 𝜃1, 𝜃2, … , 𝜃𝑘 =  
𝑓𝜃1,𝜃2,…,𝜃𝑘 𝑦 , 𝑠𝑖 𝑌 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙é𝑎𝑡𝑜𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒

𝑃𝜃1,𝜃2,…,𝜃𝑘 𝑌 = 𝑦 , 𝑠𝑖 𝑌 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙é𝑎𝑡𝑜𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑟è𝑡𝑒



Maximum de vraisemblance

Une fois la fonction L de vraisemblance définie, on peux calculer pour 

un paramètre  donné, la valeur de  qui maximise cette fonction :

 D’abord, on cherche la valeur 0 pour laquelle la dérivée première de L

par rapport à  s’annule

 Ensuite, on étudie le signe de la dérivée seconde de L par rapport à  et 

si le signe est négatif (concavité) alors L admet un maximum local en 0

𝐿 = 1 + 𝜃 − 𝜃2

𝜕𝐿

𝜕𝜃
= 1 − 2𝜃

𝜕2𝐿

𝜕𝜃2
= −2 < 0

0 = 1 − 2𝜃0

𝜃0 =
1

2



Exemple avec la loi Normale

Soit Y une variable aléatoire continue dont la distribution suit une loi 

Normale de paramètre  et  connus a priori :

𝐿(𝑌; 𝜇, 𝜎) = 

𝑖=1

𝑛

𝑓𝜇,𝜎 𝑦𝑖 = 

𝑖=1

𝑛
1

𝜎 2𝜋
𝑒
−
𝑦𝑖−𝜇

2

2𝜎2

Pour simplifier ce produit, on passe au log :

𝑙𝑛 𝐿 𝑌; 𝜇, 𝜎 = 

𝑖=1

𝑛

𝑙𝑛
1

𝜎 2𝜋
𝑒
−
𝑦𝑖−𝜇

2

2𝜎2

𝑙𝑛 𝐿 𝑌; 𝜇, 𝜎 = −𝑛𝑙𝑛 𝜎 −
𝑛

2
𝑙𝑛 2𝜋 −

1

2𝜎2
 

𝑖=1

𝑛

𝑦𝑖 − 𝜇
2

𝑙𝑛 𝐿 𝑌; 𝜇, 𝜎 = 

𝑖=1

𝑛

𝑙𝑛
1

𝜎 2𝜋
+ 𝑙𝑛 −

𝑦𝑖 − 𝜇
2

2𝜎2



Quelle valeur de  maximise L ?

Existe-t-il une valeur 0 pour le paramètre  qui maximise la fonction L

de vraisemblance, et si oui, quelle est cette valeur ?

𝑙𝑛(𝐿) = −𝑛𝑙𝑛 𝜎 −
𝑛

2
𝑙𝑛 2𝜋 −

1

2𝜎2
 

𝑖=1

𝑛

𝑦𝑖 − 𝜇
2

𝜕𝑙𝑛(𝐿)

𝜕𝜇
=
1

𝜎2
 

𝑖=1

𝑛

𝑦𝑖 − 𝜇 𝑒𝑡
𝜕2𝑙𝑛(𝐿)

𝜕𝜇2
= −
𝑛

𝜎2
< 0

0 = 

𝑖=1

𝑛

𝑦𝑖 − 

𝑖=1

𝑛

𝜇0

0 = 

𝑖=1

𝑛

𝑦𝑖 − 𝑛𝜇0

𝜇0 =
 𝑖=1
𝑛 𝑦𝑖
𝑛

𝑠𝑜𝑖𝑡 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑙′é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣é



Estimation des i

C’est exactement sur le même principe de maximisation de la fonction 

L de vraisemblance que sont estimés les paramètres i du modèle ?

𝐸𝑥𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒 ∶ 𝑙𝑛 𝐿 𝑌; 𝜇, 𝜎, 𝛽0 = −𝑛𝑙𝑛 𝜎 −
𝑛

2
𝑙𝑛 2𝜋 −

1

2𝜎2
 

𝑖=1

𝑛

𝛽0 − 𝜇
2

𝜕𝑙𝑛(𝐿)

𝜕𝛽0
= −
1

𝜎2
 

𝑖=1

𝑛

𝛽0 − 𝜇 𝑒𝑡
𝜕2𝑙𝑛(𝐿)

𝜕𝛽0
2 = −

𝑛

𝜎2
< 0

0 = 

𝑖=1

𝑛

𝛽0 − 

𝑖=1

𝑛

𝜇

0 = 𝑛𝛽0 − 𝑛𝜇

𝛽0 = 𝜇 𝑠𝑜𝑖𝑡 𝑙′𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑛é𝑒 à 𝑙′𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑒 𝛽0 𝑒𝑠𝑡 é𝑔𝑎𝑙𝑒 à 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝜇



Notion de deviance

En régle général, on cherche toujours à paramétrer un modèle dont les 

prédictions dévient le moins possible des valeurs observées de Y :

L’objectif, lors de l’ajustement d’un GLM, sera de minimiser D

 Ce procédé de minimisation de la déviance notée D entre les prédictions 

issues d’un modèle dit ”focal” et celle issues d’un modèle dit ”saturé”

qui reproduit exactement les valeurs de Y revient à minimiser l’écart 

entre la vraisemblance du modèle focal et la vraisemblance du modèle 

saturé qui n’est autre que la vraisemblance de l’échantillon observé

𝐷 = −2[𝑙𝑛 𝐿𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑐𝑎𝑙 − 𝑙𝑛 𝐿𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟é ]

𝐷 = −2𝑙𝑛
𝐿𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑐𝑎𝑙

𝐿𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟é



Attention!!!

Le terme de déviance est parfois utilisé à tord pour désigner D’ :

𝐷′ = −2𝑙𝑛 𝐿𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑐𝑎𝑙

Néanmoins cet abus de langage est sans conséquence lorsque l’on 

compare deux modèles candidats sur le critère de deviance D :

𝐷1 = −2[𝑙𝑛 𝐿𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝑀1 − 𝑙𝑛 𝐿𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟é ]

𝐷2 = −2[𝑙𝑛 𝐿𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝑀2 − 𝑙𝑛 𝐿𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟é ]

𝐷2 − 𝐷1 = −2𝑙𝑛 𝐿𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝑀2 + 2𝑙𝑛 𝐿𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝑀1

𝐷2 − 𝐷1 = 𝐷2
′ − 𝐷1

′



Le fameux critère d’Akaike (AIC)

Afin de respecter le principe de parcimonie ou rasoir d’Ockham selon 

lequel ”les hypothèses suffisantes les plus simples sont les plus 

vraisemblables ”, on peut pénaliser un modèle trop complexe en 

augmentant sa déviance par un multiple du nombre de paramètres 

utilisés dans le modèle

 Soit k paramètres, ordonnée à l’origine incluse, utilisés dans un modèle 

M, la formule du critère d’information d’Akaike notée AIC s’écrit :  

𝐴𝐼𝐶 = −2𝑙𝑛 𝐿𝑀 + 2(𝑘 + 1)

Lorsque l’on dispose de plusieurs modèles candidats ajustés à partir 

des mêmes données, on peut recourir à l’AIC pour classer l’ensemble 

de ces modèles du plus performant (modèle dont l’AIC est la plus 

faible) au moins performant (modèle dont l’AIC est la plus élevée)



Delta AIC

Aprés classement des modèles par AIC croissante, on calcul pour 

chaque modèle le delta AIC noté ΔAIC correspondant à la différence 

d’AIC entre le modèle focal et le modèle en tête de classement :

Modèle k ln(L) AIC ΔAIC wAIC

M2 2 -98 202 0 0.6094

M1 1 -100 204 2 0.2242

M3 2 -100 206 4 0.0824

M4 3 -99 206 4 0.0824

M5 3 -103 214 12 0.0015

𝑤𝐴𝐼𝐶𝑖 =
𝑒−
1
2
∆𝐴𝐼𝐶𝑖

 𝑘=1
5 𝑒−

1
2
∆𝐴𝐼𝐶𝑘

NB : si ΔAIC  2, alors cela signifie que le modèle focal peut 

être considéré comme équivalent au meilleur modèle 



Application sous R

À titre comparatif avec le cours précédant sur la régression linéaire, 

importez dans R le fichier nommé ”Chap1_Régression_Linéaire.txt” :

> polynome <- read.table("Chap1_Régression_Linéaire.txt", 

header=TRUE, sep="\t")

> str(polynome)

'data.frame':   80 obs. of  2 variables:

$ X1: num  1 1.92 3.05 4 5.12 ...

$ Y1: num  -1.51 24.25 16.2 24.34 0.68 ...

> M1 <- glm(Y1~X1, data=polynome)

> M2 <- glm(Y1~X1+I(X1^2), data=polynome)

> M3 <- glm(Y1~X1+I(X1^2)+I(X1^3), data=polynome)

Comme pour le chapitre précédent, construisez les modèles M1, M2, et 

M3 mais en utilisant la fonction ”glm()” plutôt que la fonction ”lm()” :



Exercice

1. Récupérez la valeur de l’AIC de chacun des trois modèles M1, M2, et M3  

2. Classez ces trois modèles suivant leurs valeurs d’AIC et calculez le ΔAIC 

de chaque modèle 

3. Calculez le poids de chaque modèle en vous basant sur les valeurs d’AIC

4. Quel(s) modèle(s) allez-vous conserver ?



La fonction aictab() {AICcmodavg}

Installez et chargez le package ”AICcmodavg” puis à l’aide de la 

fonction ”aictab()” classez les modèles M1, M2, et M3 :

> chooseCRANmirror()

> install.packages("AICcmodavg")

> library(AICcmodavg)

> aictab(cand.set=list(M1, M2, M3), modnames=c("M1", "M2", 

"M3"), second.ord=FALSE)

Model selection based on AIC :

K    AIC Delta_AIC AICWt Cum.Wt      LL

M2 4 928.07      0.00  0.72   0.72 -460.04

M3 5 929.95      1.88  0.28   1.00 -459.97

M1 3 961.31     33.24  0.00   1.00 -477.66



Plan du cours

1. Lorsqu’Y ne répond pas aux exigences de la régression linéaire

2. Les trois propriétés d’un GLM 

3. Notion de maximum de vraisemblance

Modèles Linéaires Généralisés (GLM)

4. Le cas des données de comptages (Y  {0, 1, 2, ..., N})

5. Le cas des données de proportions (Y  [0 : 1])

6. Le cas des données binaires (Y = 0/1)



Exercice

1. Importez, dans R, le fichier nommé ”alpsdata.txt”

2. Construisez un modèle M1 afin de prédire le nombre d’espèces végétales 

vasculaires (”NB_VASC”, variable réponse) en fonction de la distance aux 

refuges glaciaires d’origines calcaires (”DIST_CA_REFUGIA_SC1”, variable 

explicative)

4. Ajoutez, en tant que covariable dans votre modèle, la variable quantitative 

de pH du sol notée ”PH” et tracez la courbe de réponse en fonction des 

deux variables ”DIST_CA_REFUGIA_SC1” et ”PH”

5. Testez l’intéraction entre ”DIST_CA_REFUGIA_SC1” et ”PH”

6. Vérifiez la distribution des résidus ”standardisés” du modèle que vous 

jugez le plus adéquat

3. Tracez la courbe de réponse du modèle M1



Plan du cours

1. Lorsqu’Y ne répond pas aux exigences de la régression linéaire

2. Les trois propriétés d’un GLM 

3. Notion de maximum de vraisemblance

Modèles Linéaires Généralisés (GLM)

4. Le cas des données de comptages (Y  {0, 1, 2, ..., N})

5. Le cas des données de proportions (Y  [0 : 1])

6. Le cas des données binaires (Y = 0/1)



Exercice

1. Créez une variable p de proportion d’espèces alpines acidiphiles par 

relevé en divisant le nombre d’espèces alpines acidiphiles (”NB_ALP_SI”) 

par le nombre totale d’espèces vasculaire (”NB_VASC”)   

2. Affichez cette variable p en fonction de l’altitude du relevé (”ALTITUDE”)  

3. À l’aide de la fonction ”cbind()”, créez la variable Y de réponse qui 

combine le vecteur ”NB_ALP_SI” avec le vecteur de la différence entre 

”NB_VASC” et ”NB_ALP_SI”

4. Construisez un modèle afin de prédire p en fonction de la température 

minimale du mois le plus froid (”BIO6/10”), de la somme des précipitations 

estivales (”BIO18”), de l’hétérogénéité du relief (”PRADYY”), du pH du sol 

(”PH”), du pourcentage de couverture végétale arborée (”MODIS”), de 

l’influence humaine (”HII”) et de la distance aux refuges glaciaires d’origines 

siliceuses (”DIST_SI_REFUG_SC1”) 



Plan du cours

1. Lorsqu’Y ne répond pas aux exigences de la régression linéaire

2. Les trois propriétés d’un GLM 

3. Notion de maximum de vraisemblance

Modèles Linéaires Généralisés (GLM)

4. Le cas des données de comptages (Y  {0, 1, 2, ..., N})

5. Le cas des données de proportions (Y  [0 : 1])

6. Le cas des données binaires (Y = 0/1)



Exercice

1. Construisez un modèle afin de prédire Y la probabilité de présence de 

l’espèce Vaccinium myrtillus codée en présence/absence (”vamy”) en 

fonction de la température minimale du mois le plus froid (”BIO6/10”), de la 

somme des précipitations estivales (”BIO18”), de l’hétérogénéité du relief 

(”PRADYY”), du pH du sol (”PH”), du pourcentage de couverture végétale 

arborée (”MODIS”), de l’influence humaine (”HII”) et de la distance aux 

refuges glaciaires d’origines siliceuses (”DIST_SI_REFUG_SC1”)


