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PUBLIC CONCERNÉ 

Cette formation est plus particulièrement destinée 
aux ingénieurs et techniciens, de tous domaines, ayant 
besoin de traiter et exploiter des données et souhaitant 
maîtriser les premiers outils de statistiques.

PRÉREQUIS

Il est important d’avoir des bases comme la maîtrise d’un 
tableau (type Excel). Venir avec un ordinateur avec Excel 
et XLSTAT, R et R Studio ou s’assurer de pouvoir lancer un 
exécutable sur son PC pour pouvoir installer ces logiciels.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES ET LES LIVRABLES

Support de présentation et exercices d’application réalisés par 
les participants à l’aide d’un logiciel.

LES SESSIONS ET DURÉES DE LA FORMATION

La formation se déroule sur deux jours. Elle peut être réalisée 
pour un groupe de 6 à 12 personnes.

LIEUX ET DATES DES FORMATIONS 

Se référer aux informations de notre site internet  
www.formation-ia-seed.com.  

ANIMATEURS

Docteur en Data Science ayant mené divers projets en Science 
des Données en entreprise. Il/Elle a réalisé des projets de 
modélisation mathématique et de statistique appliquée ayant 
permis de traiter des problématiques liées à l’agronomie de 
précision, à la santé et à l’environnement.  

COÛT DE LA FORMATION

Nous contacter pour la réalisation d’un devis.

SEE-D
Parc d’Innovation Bretagne Sud
6 bis rue Henri Becquerel
CP 101 • 56038 Vannes Cedex 
www.see-d.fr • contact@see-d.fr

Société par Actions Simplifiée
au capital social de 239 860 €,
Inscrite au Registre du Commerce  
de Vannes. 
SIREN : 805 396 652 
SIRET : 805 396 652 00028

L’objectif de cette formation est de permettre aux participants 
de connaître les statistiques élémentaires pour analyser des 
données et restituer des résultats. Les premières notions de 
Data Science et Business Intelligence (BI) sont présentées 
afin que les participants puissent disposer de premiers outils 
pour explorer leurs données. La construction et l’interprétation 
d’indicateurs permettant de suivre la qualité de prévisions sont 
également abordées au cours de cette formation. 

Dans chaque section, des applications concrètes et des 
exercices sont proposés afin d’illustrer les présentations 
théoriques. Ces exercices de manipulation seront réalisés 
grâce à des outils accessibles comme Excel. Les personnes qui 
maîtrisent déjà ces éléments statistiques de base et qui veulent 
se former à la modélisation statistique et avoir un panorama 
des méthodes d’Intelligence Artificielle, peuvent s’inscrire 
directement à la formation « Statistiques avancées et panorama 
des méthodes d’Intelligence Artificielle ». 

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Comprendre le vocabulaire de base employé en statistique
• Savoir reconnaître les différents types de données
• Savoir préparer ses données en vue d’une exploration
• Donner un sens physique aux indicateurs tels que la moyenne, 

la médiane, l’écart-type, le coefficient de variation et la 
corrélation

• Connaître les principaux indicateurs de suivi des qualités des 
prévisions

• Connaître les principales lois de distribution
• Calculer et interpréter les différents indicateurs statistiques
• Savoir visualiser ses données et l’information qu’elles 

contiennent

INTRODUCTION
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PREMIÈRE JOURNÉE

• Implication des statistiques dans les projets de Data Science : 

- Avoir une vue globale de l’analyse statistique

- Analyse statistiques traditionnelles, Business Intelligence (BI) et modélisation statistique 
pour la Data Science

• Exploitation des données : 

- Représentations graphiques (visuels)

- Les différents types de données (quantitatif vs qualitatif)

- Qualité des données (grandeurs d’intérêts présentes, valeurs manquantes). Exercice 
d’application

- Notions de flux de données, différentes sources de données

- Constitution de la table de travail (recommandations, écueils à éviter…)

• Les notions de statistiques de base :

- Caractéristiques des variables : moyenne, médiane, quantiles, étendue, écart-type

- Loi binomiale, loi Normale, loi de Poisson

DEUXIÈME JOURNÉE

• Dépendances, corrélations : 

- Statistique bivariée, comment étudier les interactions de variables deux à deux. Exercice 
d’application

• Maîtrise Statistique des Procédés (MSP) ou Tests statistiques (selon les profils des stagiaires) : 

- MSP : Mettre un process sous contrôle avec les notions de capabilité et de cartes de contrôle. 
Exercice d’application

- Tests : Test d’hypothèse, risque de première et seconde espèce. Exercice d’application

• Les notions de BIAS et MAPE : 

- Comment évaluer la qualité d’une prévision (issue d’un logiciel métier ou des commerciaux 
par exemple) de manière opérationnelle

formation-ia-seed.com

Organisme certifié Qualiopi au titre de la catégorie ACTION DE FORMATION
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