
  

 

Fiche descriptive du projet 

Titre du projet: Traitement et analyse des données statistique avec le 
logiciel R (Sciences et Techniques). 

Durée de la formation : 5 semaines à raison de 3heures par semaine. 

Mode synchrone : 1 heure par semaine (séance en visioconférence), Mode asynchrone : 3 heures par semaine.  

 

Public cible: 

• Les doctorants, chercheurs, enseignants et toute personne désirant apprendre l'analyse 
statistiques à l'aide du logiciel " R". 

Prérequis: 

• Maîtrise des éléments  de bureautique de base. 
• Avoir des notions élémentaire de la statistique.  

Objectifs : 

Au terme de cet atelier, le participant sera: 

1. Initié au logiciel R pour effectuer des analyses statistiques. 
2. Maîtrisera les principaux outils statistiques utilisés pour analyser des données et sera capable 

de les utiliser dans un contexte de recherche ou de gestion. 
3. Capable de choisir une méthode répondant aux besoins d'une recherche particulière et de poser 

un regard critique sur les résultats d'une analyse quantitative. 

Scénario (Programme) de la formation : 

Cette formation est constituée de cinq unités d’apprentissages : 

1- Unité 1 : Démarrage avec R, 
2- Unité 2 : Statistique simple et double, 
3- Unité 3 : Courbe Roc et Dataviz, 
4- Unité 4 : Tests d’hypothèses,  
5- Unité 5 : Analyse multivariées. 

 

 



Déroulement  de l’atelier : 

Semaine (Unité d’apprentissage) Contenu 
Semaine 1 :  
 
Démarrage avec R  
 
 
 
Objectifs pédagogiques spécifiques : 
 
Prise en main du logiciel R   

Partie 1.1 : Introduction au logiciel R  
 
Partie 1.2 : Installation du logiciel R et de 
Rstudio 
 
Partie 1.3 : Installation du Package « Rcmdr »  
 
Partie 1.4 : Activités pratiques. 
 

Semaine 2:  
 
 
Statistique simple et double 
 
 
Objectifs pédagogiques spécifiques : 

6- Rappel sur la statistique simple. 
7- Rappel sur la statistique double. 

Partie 2.1 : Introduction à la statistique simple 
 
Partie 2.2 : Ajustement linéaire   
 
Partie 2.3 : Introduction à la statistique double  

 Partie 2.4 : Activités pratiques. 

Semaine 3 :  
 
 
Courbe ROC et Dataviz 
 
 
Objectifs pédagogiques spécifiques : 

1- Séquence sur la courbe ROC. 
2- Séquence sur la Datavisualisation.  

Partie 3.1 : Résumé de la courbe ROC  
 
Partie 3.2 : Résumé de  la Datavisualisation.  
 
 
Partie 3.3 : Installation du package « ggplot2 » 
et  description des principes de sa grammaire 

 Partie 3.4 : Activités pratiques. 
 

Semaine 4 : 
 
Tests d’hypothèses  
 
 
Objectifs pédagogiques spécifiques : 
Rappel sur les tests statistiques. 

Partie 4.1 : Introduction aux tests d’hypothèses   
 
Partie 4.2 : Rappels sur quelques tests usuels 
Partie 4.3 : Activités pratiques.  
 
 
 

  
 
 

 



Semaine 5 : 
 
Analyse multivariées  
 
 
 
Objectifs pédagogiques spécifiques : 
Introduction aux analyses multivariées. 

Partie 5.1 : Rappel sur l’anova à 1 facteur avec 
application   
Partie 5.2 : Rappel sur les modèles linéaires.  
 
 
 
Partie 5.3 : Introduction aux GLM 
 
Partie 5.4 : Introduction aux méthodes 
d’analyse descriptives. 
 
Partie 5.5 : Activités pratiques. 
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