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En bref

 Langue(s) d'enseignement: Français

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation
Description

― Visite d’expérimentation (intérêts et problèmes, questions posées).

― Cours démarche d’expérimentation (notions d’expérience, d’essai, planification, définitions et principes) et 
présentation du projet.

― Principaux plans et leur méthode d’analyse (blocs Fisher, carré latin, factoriel, split-plot).― Utilisation du logiciel 
R pour l’analyse des dispositifs.

― Analyse de données et choix de méthode d’analyse (méthodes classiques d’analyse factorielle et de classification 
avec utilisation avec R).

― Analyse de variance et tests non paramétriques.

― Analyse multivariable.

― Combinaison d’analyses en expérimentation.

― Utilisation de la méthode ELECTRE pour mettre en œuvre les stratégies d’aide à la décision.

Une large partie du module consistera à un travail de groupe mené en autonomie sur un jeu de données statistiques, 
de l’objectif à l’interprétation des données.

Objectifs
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Connaître les principes des différents types d’analyse statistique et savoir les utiliser de manière autonome pour 
bâtir une expérimentation et l’analyser avec des outils statistiques. Connaître les principes des méthodes d’aide à 
la décision et savoir les mettre en application.

Compétences visées

― Maîtrise des différents types d’analyse statistique (analyse de variance, régression linéaire, analyses 
multidimensionnelle, tests non paramétriques).

― Connaître les principaux dispositifs expérimentaux utilisés en agronomie.

― Concevoir et mettre en place une expérimentation dans le domaine des productions végétales.

― Établir un protocole.

― Choisir une méthode d’analyse en fonction des données et des questions posées.

― Interpréter des résultats statistiques.

― Maîtrise des méthodes d’aide à la décision.

― Utiliser le logiciel d’analyse R.

Liste des enseignements
Nature CM TD TP Crédits

statistiques et outils d'aide à la décision Matière 5h 7h 18h 2
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