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➢

4

PRE-REQUIS / PRE-REQUISITE

Connaissances basiques en statistiques descriptives.
➢

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU COURS / LEARNING OBJECTIVES

Connaître les méthodes statistiques utilisées en recherche en science de gestion.
▪ Lire et comprendre un article académique avec une partie empirique quantitative.
▪ Savoir réaliser les traitements avec un logiciel statistique
➢

CONTENU DU COURS / DESCRIPTION OF THE COURSE

L’objectif principal du cours est de fournir les notions de base nécessaires pour comprendre un
article académique utilisant une méthodologie quantitative en recherche en Sciences de Gestion.
L’enseignement se déroule entièrement en salle informatique. L’objectif secondaire est de
présenter un outil pour la pratique concrète des méthodes quantitatives. Chaque méthode
présentée est ainsi illustrée avec le logiciel de traitement informatique de données R.
➢

LISTE DES SUJETS OU RESUME DES SÉANCE/ TOPICS OF EACH SESSION OR
SUMMARY OF THE COURSE
1. Généralités, définitions, statistique descriptive univariée, introduction aux tests
statistiques
2. Statistique descriptive bivariée
3. Statistique descriptive multivariée
4. Régression linéaire
5. Extensions du modèle linéaire

➢

METHODES D’EVALUATION (CONTROLE CONTINU) / EVALUATION AND GRADING

L’évaluation se base sur un contrôle continu et divers devoirs à rendre d’une séance à l’autre.
▪ Présence/participation:
10%
▪ Devoir n°1 :
10 %
▪ Devoir n°2 :
10 %
▪ Devoir n°3 :
10 %
▪ Devoir n°4 :
10 %
▪ Devoir final n°5 : 50 %
➢
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