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Cette monographie présente les modèles linéaires d’une façon aussi complète et précise que possible eu
égard à l’ampleur du sujet et à la longueur raisonnable de l’ouvrage. Le présent texte concerne avant tout
les aspects théoriques et méthodologiques; il a une structure ”mathématique” avec des déﬁnitions claires
et des démonstrations précises; néanmoins, par les commentaires, par le choix des applications, il est clair
que les aspects plus pratiques sont au bout des objectifs de l’auteur (et un deuxième volume sur l’étude
de problèmes concrets est annoncé). Dans tout l’ouvrage, la présentation géométrique et la présentation
matricielle sont utilisées parallèlement de façon judicieuse, ce qui permet une lecture proﬁtable à des
lecteurs plus familiers de l’une ou de l’autre.
La première partie du livre traite des modèles linéaires uni- dimensionnels: estimation, test F, régions de
conﬁance, hypothèses multiples. Les applications développent les modèles usuels de la régression polynomiale aux modèles d’analyse de la variance les plus courants. Un chapitre de compléments aborde les
problèmes de robustesse, l’analyse des résidus et la transformation des données, ainsi que la régression
non linéaire.
La deuxième partie traite des modèles multidimensionnels: problèmes portant sur les moyennes, les variances, modèle de Pothoﬀ et Roy. L’analyse canonique et quelques questions connexes sont abordées, et il
y a un chapitre original sur l’analyse factorielle discriminante.
La troisième partie est consacrée aux modèles à eﬀets aléatoires; les modèles quasidiagonalisables sont
traités en détail avec de nombreux exemples incluant les modèles équilibrés hiérarchiques ou croisés, le
split-plot, le modèle diallèle équilibré sans diagonale.
La quatrième partie enﬁn traite de planiﬁcation des expériences; la ”randomisation” y est étudiée en détail,
puis les problèmes de choix d’un plan expérimental en vue d’un objectif donné. Une bibliographie très
abondante (près de 300 titres) complète l’ouvrage.
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