
UNITE D’ENSEIGNEMENT METHODOLOGIQUE (UEM I)
(Code M11, 8 Crédits, Coefficient 4) S1

Matière 1 : MATHEMATIQUE STATISTIQUE ET INFORMATIQUE (MSI I)

(M111, 5 Crédits, Coefficient 2)

Objectifs de l’enseignement :
L’objectif de ce module est de faire apprendre aux étudiants les méthodes de traitement des données afin de

présenter, analyser et utiliser des observations pour les aider à la prise

de décisions et à la résolution de problèmes. Cette matière est divisée en trois parties : l’Analyse qui traite la fonction

dérivée et intégrale, les probabilités qui s’intéresse aux lois bios-statistiques et l’informatique qui étudie la structure

d’un ordinateur et le système numérique.

VHG 45 heures (22,5 heures cours et 22,5 heures TD) + 45 heures travail complémentaire personnel

Contenu de la matière :
I. Analyse mathématique

Fonction à une variable, dérivée et intégrales.
Méthode d’approximation.
Séries, séries à termes positifs, séries de Rieman.
Fonctions à plusieurs variables, Dérivées partielles, différentielles
Intégrales doubles et triples.
Calcul de surfaces et de volumes.

II. Probabilités
- Variables aléatoires, variables de BERNOULLI
- Lois statistiques et application bio-statistiques
 Lois discrètes (Binomiale et Poisson)
 Loi continue (Gauss, loi normale centrée réduite, loi khi II, loi Fischer)

- Paramètres et propriétés
 Paramètres de Position (Médiane, Mode, moyenne….etc)
 Paramètres de dispersion (variance, Ecart type…etc
 Paramètres de forme (Symétrie, Aplatissement…)

- Fonction de répartition et fonction de densité
III. Informatique

Structure d’un ordinateur
Systèmes numériques (Binaires et Décimales)

Travaux pratiques
TD1 : Analyse mathématiques
TD2 et TP 1 : Inférence statistique

 Tests d’hypothèses :
o Test d’ajustements
o Test de conformité
o Test d’indépendance

TD3 et TP2 : Corrélation et régression (notion de covariance)
Corrélation linéaire de Pearson
Régression linéaire (Droite de régression

TD4 et TP3 : Manipulation sur un traitement + utilisation de tableurs

Mode d’évaluation : Continu + Examen


