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Présentation

Description

Ce cours vise à fournir aux étudiants les outils statistiques de base pour analyser et interpréter des jeux de données en sciences 

de l'environnement

Durant les CM, les bases des analyses statistiques inférentielles sont reprises. La formulation de tests d’hypothèses et l’utilisation 

de tests statistiques paramétriques et non-paramétriques sont expliquées. Les bases des analyses multivariées (Analyse en 

Composantes Principales) et des différents indices de similarités sont présentées. Durant les TD, les connaissances acquises en 

CM sont mises en pratique à travers l’étude de différents jeux de données. L’ensemble des analyses sont effectuées à l’aide du 

logiciel R. Afin de se familiariser avec cet environnement de travail, des séances de TD seront dévolues à la prise en main de R 

et à l’acquisition des bases de programmation nécessaire pour analyser en autonomie les données étudiées. Un projet statistique 

amènera finalement les étudiants à mobiliser les connaissances et compétences acquises lors des CM et des TD pour réaliser 

en autonomie une étude de cas basé sur un jeu de données écologiques qui correspondra à un contrôle continu.

Objectifs

Acquérir une autonomie dans l’analyse de données en science de l’environnement
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Heures d'enseignement

Statistiques et analyses de données - CM Cours Magistral 6h

Statistiques et analyses de données - TD Travaux Dirigés 12h

Pré-requis obligatoires

Connaissances Mathématique L3

Plan du cours

3 CM sur : 1) les statistiques inférentielles, 2) analyses multivariées et 3) indices de similarité, 4 TD basés sur l’analyse de données 

sous R

Compétences visées

* connaître les fondements des statistiques inférentielles / analyses multivariées et indices de similarité

* être capable de tester des hypothèses scientifiques et analyser des jeux de données variés pour en extraire les informations 

les plus pertinentes
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Infos pratiques

Lieux

 Le Bourget-du-Lac (73)
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Campus

 Le Bourget-du-Lac / campus Savoie Technolac
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