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Intro

• Utilisation de procédures stat => conclusions
• parfois => mauvaise représentation du phénomène observé

• Moyenne et ANOVA (Speelman & McGann, 2013) 
• LMM => « beyond the mean » => structure multiniveau, plus besoin de moyenne, mais 

distribution normale requise car
• Skewed data (outliers poids ++)
• Non homogeneité des variance souvent reliée (affecte aussi résultats)

• Transformation (habituelle) de la VD pour satisfaire les conditions 
d’application 
• Example des temps de réaction => log ou inverse



To transform or not transform?

• Implication théorique de la transformation:
• Distorsion de l’échelle et différences qui disparaissent

• Exemple e.g.,log(700ms)−log(600ms) = 0.15415; log(910ms)−log(780ms) = 0.15415]

• Qu’est-ce qu’on étudie?
• La différence de RT selon différentes conditions expe serait le reflet d’opérations mentales (Townsend, 1992)
• logRT reflète un changement proportionnel => peut être en accord avec certaines théories (e.g., 

vieillissement)

• Problématiques liées aux 2 approches?
• Pr interpréter résultats de transformations => « back-transform » MAIS différences significative sur données 

transformées n’indiquent pas forcément que la différence serait significative sur données non transformées 
(et vice versa) => stat sur RT transformés ne répondent pas à la question de recherche
• stat sur RT bruts => ne satisfont pas les conditions d’applications de la plupart des tests



Quelle solution? 
GLMM

• Travail sur données brutes mais respect des contraintes mathématiques 
imposées par le modèle stat
• pas de supposition par défaut de normalité 
• spécification de la distribution de probabilité de la VD 
• spécification de la fonction de lien (qui sous tend la relation entre les effets fixes 

et la VD) 
• (+ spécification des effets fixes – responsable de la variabilité systématique - et 

des effets aléatoires)

• (MAIS « At the time of writing, implementation of LMM and GLMM in 
popular statistical  software assumes that the mean responses across 
the units of the random factor are normally distributed.  »



Quelle distribution pour RT?

• Pas de consensus… => prendre celle qui correspond le mieux à notre 
VD (en théorie); chaque distribution peut être considérée comme une 
modélisation différente de certains processus cognitif. Exemple: inv gauss => 
accumulation d’évidence. Voir: https://lindeloev.shinyapps.io/shiny-rt/
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Quelle fonction de lien?

• Effets fixes => supposés être prédicteurs linéaires d’une réponse (dans 
LMM et GLMM)
• Le modèle évalue les prédicteurs linéaires sur une échelle 

transformée non bornée qui est différente de l’échelle bornée de la 
VD => les 2 sont reliées par une fonction de lien
•  « identité » si la réponse observée reflète directement le construit
• Sinon transformation 



Exemple

• Analyses des résultats de Yap et al. (2007, 2008)
• Question de recherche: Effet additif de la qualité d’un stimulus + de sa fréquence 

dans une tâche de décision lexicale? 
• => 4 effets fixes: intercept, effet qualité, effet fréquence, interaction
• Maximum random effect structure (dépend de l’expe)
• 6 modèles:

• LMM (distrib gaussienne et identity link function)
• sur RT brut 
• Sur Rt transformés (inverse RT)

• GLMM
• RT brut, distribution Gamma, identity link function
• RT brut, distribution Gamma, inverse link function
• RT brut, distribution Inverse Gaussienne , identity link function
• RT brut, distribution Inverse Gaussienne, inverse link function



Exemple (résultats)
• La distorsion de l’échelle avec l’inverse du RT (en LMM) fait apparaitre 

un effet d’interaction dans l’une des expe qui n’existe pas avec les 
autres analyses.



DISCUSSION GENERALE

• Normalisation du RT=> quelles implications théoriques?
• RT brut => meilleure représentation de la chronométrie des processus 

mentaux?
• MAIS pas de règle absolue => dépend du phénomène étudié (e.g., 

vieillissement)
• En cas de relation autre que linéaire entre les prédicteurs et la VD  => 

peut être spécifié dans GLMM sans transformer RT
• Transformations peuvent conduire à des effets qui n’existent pas ou à 

avoir des résultats contradictoires



ET VOUS?

• Que choisissez vous dans vos manip?
• Pourquoi?
• Avez-vous déjà testé les deux techniques sur des mêmes données => 

différences?
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