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 OFFRE DE FORMATION ED211 

ÉCOLE DOCTORALE SCIENCES EXACTES ET LEURS APPLICATIONS - ED 211 
Avenue de l’université BP 1155 64 013 PAU Cedex – France 

EME  
 

Intitulé de la formation : Formation de base au logiciel R 

 
• Période : Entre février et mai 2019 
• Nb d’heures : 10 heures 
• Responsable de l’enseignement : Christian Paroissin 
   E-mail : christian.paroissin@univ-pau.fr 
   Tél. : 75 69 
• Intervenants : Christian Paroissin  
• Langue dans laquelle l’enseignement sera donné : Français ou anglais, selon les besoins 
(supports en anglais)  
 
PRE-REQUIS :  
 
Notions élémentaires de probabilité (variables aléatoires) et de statistique.  
 
CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT : 
 
1. Statistique descriptive (univariée et bivariée) 
2. Tests paramétriques et non-paramétriques de comparaison 
3. Régression linéaire 
4. Analyse de données (ACP, AFC, ACM, classification) 
5. Analyse de durées de vie 
 
COMPETENCES VISEES : 
 
- Apprentissage de quelques méthodes statistiques 
- Mise en œuvre de ces méthodes avec R/RStudio 
 
ORGANISATION PEDAGOGIQUE : 
 
5 séances de 2 heures, chaque séance traitant d'un module (voir rubrique « contenu de 
l'enseignement ») : 
- 1h de cours et illustration avec R 
- 1h de TP avec R pour mettre en œuvre ce qui aura été vu dans la 1ère heure.  
 
Chaque doctorant devra être venir avec un ordinateur portable (peu importe le système 
d'exploitation) où sera installé R et RStudio au préalable (sinon, prévoir une salle de TP, mais 
ce n'est pas l'idéal).  
 
Supports pédagogiques : 
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- diaporamas projetés et expliqués en cours 
- ressources en ligne sur le logiciel R pour approfondir 
 
APPROFONDISSEMENTS POSSIBLES :  
 
Autres méthodes statistiques : par exemple, séries temporelles, cartogaphies, régression 
non linéaire, autres tests statistiques (détection d'outliers, tests d'adéquation, par exemple) 
etc. 
 
Méthodologie de la statistique pour la recherche : comprendre un article utilisant une 
méthode statistique, développer un regard critique sur une analyse statistique menée dans 
un article, savoir quelle(s) méthode(s) est (sont) appropriée(s) pour traiter son jeu de 
donnée, etc.  
 
 


