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Résumé  
 
Cet enseignement constitutif (EC) a pour objectif d’apporter, d’une part, les bases théoriques nécessaires à la compréhension et la 
bonne interprétation des méthodes statistiques usuelles et, d’autre part, une compétence théorique et pratique sur les 
procédures statistiques descriptives et inférentielles usuelles. L’étudiant€ suivant cet enseignement sera capable de maîtriser les 
outils de base en biostatistique et d’utiliser un logiciel de statistique. 
 
 
Objectifs pédagogiques :  
Maîtriser les outils de statistique descriptive et d’estimation. 
Connaître les lois de probabilité usuelles pour les applications en santé. 
Connaître et pratiquer les tests statistiques usuels. 
Proposer une initiation aux méthodes de modélisation (ANOVA et régression linéaire). 
Apprendre à utiliser un logiciel statistique pour analyser des données. 
 
Bloc de Compétences et de Connaissances-BCC 1 : Connaitre les concepts de base en Biologie Santé 
 
Compétences acquises (directes/indirectes) : 
Cet enseignement contribue à fournir les compétences pour contribuer à une activité de recherche en Biologie-Santé (BC1), en 
préparant les étudiants à : 

- cerner les enjeux de la recherche en Biologie-Santé ; 
- organiser une veille bibliographique de la littérature scientifique internationale ; 
- fonder des hypothèses sur les concepts les plus récents en recherche Biologie-Santé. 

 
Prérequis :  
Connaissance des notions fondamentales des mathématiques (manipulations algébriques et éléments de probabilité). 
 
Contenu :  
L’EC comprend des enseignements magistraux, des travaux dirigés et des travaux pratiques sur ordinateur (avec apprentissage 
d’un logiciel statistique).  

 Rappels de probabilités, variables aléatoires, lois usuelles (10 heures). 

 Statistique descriptive, estimation (8 heures). 

 Tests statistiques usuels (16 heures). 

 Analyse de variance (6 heures). 

 Corrélation & Régression simple (4 heures). 
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