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Description du cours

Ce cours approfondit la notion d’inférence statistique introduite dans le cours Statistique
pour sciences sociales (4103007CR). Présentant et illustrant par des exemples concrets les
notions d’échantillonnage, d’estimation et de test d’hypothèse, cet enseignement propose une
discussion des fondements probabilistes de la statistique inférentielle.

Organisation de l’enseignement

L’enseignement est donné au semestre d’automne. Il comprend 2 heures de cours et 2 heures
de séminaire hebdomadaires. Le séminaire n’est pas facultatif ! Il propose la correction et la
discussion d’exemples pratiques. Les exercices seront distribués au fur et à mesure de l’avan-
cement du cours. Des informations et documents complémentaires seront mis à disposition
sur le site internet suivant : http ://www.andreberchtold.com.

cours André Berchtold vendredi 8h15-10h M 5250
séminaire Jonathan Zufferey lundi 10h15-12h M 5342

Evaluation

Examen final écrit d’une durée de 3 heures ; documentation libre à l’exception des ordinateurs
portables ; se munir d’une calculatrice et des tables de probabilités utilisées durant le cours.

Heures de réception

bureau téléphone e-mail

André Berchtold sur rendez-vous 5224 022 379 8172 andre.berchtold@unige.ch
Jonathan Zufferey sur rendez-vous 5237 022 379 9245 jonathan.zufferey@unige.ch

http://www.andreberchtold.com
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Plan du cours

1. Introduction
2. Probabilités et variables aléatoires
3. Analyse combinatoire
4. Lois de probabilité discrètes
5. Lois de probabilité continues
6. Estimation
7. Tests d’hypothèses
8. Comparaison paramétrique de deux populations
9. Comparaison non-paramétrique de deux populations

10. Test d’ajustement du chi-2
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