
MASTER CLASS

LA STATISTIQUE BAYÉSIENNE

OBJECTIFS

Vous souhaitez : 

• Comprendre l'approche Bayésienne,

• Savoir intégrer des connaissances à priori dans une analyse statistique,

• Mener une inférence bayésienne avec SAS pour des modèles usuels,

• S'initier aux méthodes MCMC.

Aux côtés d’un expert, apprenez à mettre en œuvre les méthodes Bayésiennes dans des situations variées.

Durée : 2 jours (14h)

Tarif : 1 500 € HT

Lieu : Vincennes

Téléphone
01 60 62 69 83

Email 
formation@sas.com

Nous contacter

SAS Formation  - 8 Avenue des  Minimes  - 94 300 Vincennes

Animée par le Professeur Pierre DRUILHET

Pierre Druilhet est Professeur des Universités à Polytech Clermont depuis 2007 et 

agrégé de mathématiques. De 1996 à 2007, il a été Maître de Conférence à l'ENSAI. Il 

a obtenu un PhD en statistique en 1995 à l'université Toulouse III puis une Habilitation 

à Diriger des Recherches en 2006 à l'Université de Rennes II.

Ses travaux de recherches portent sur la statistique bayésienne, les plans 

d'expériences, les modèles de régression, la statistique spatio-temporelle. 

Ses domaines d'applications sont les essais thérapeutiques, les données biologiques 

ou écologiques. 

Il est l'auteur de nombreuses publications internationales.

PUBLIC

• Statisticiens / Biostatisticiens

• Ingénieurs

• Chargés d‘études

PRE-REQUIS (compétences ou connaissances requises)

• Maîtrise de SAS STAT et des concepts abordés lors de la formation “Analyse

statistique niveau 2”

• Connaissance de base des modèles de régression (régression linéaire, ANOVA, 

modèles mixtes, régression logistique,...) .

MODALITES PEDAGOGIQUES 

• Des apports théoriques avec un expert 

• Une mise en pratique grâce à de nombreux exemples et cas concrets



PROGRAMME DETAILLE 

• Le paradigme Bayésien

• Formule de Bayes

• Lois à priori, lois à posteriori

• Lois impropres

• Méthodes computationnelles

• Introduction aux chaînes de Markov

• Algorithmes d'Hasting-Metropolis et de Gibbs

• Paramétrage des algorithmes

• Utilisation de la Proc MCMC

• Construction de lois a priori

• Lois conjuguées

• Lois non-informatives

• Lois vagues

• Estimation Bayésienne

• Meilleur prédicteur bayésien

• Estimateurs de risque minimal

• Estimateurs MAP

• Intervalles de crédibilités

• Tests Bayésiens

• Approche Bayésienne des tests

• Le facteur de Bayes

• Le paradoxe de Jeffreys-Lindley

• Applications

• Mise en pratique à l'aide de la proc GENMOD sur différents exemples

Horaires :
9H30 – 17H30
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