
Initiation à la Statistique 

Vous souhaitez acquérir un premier niveau de connaissances en Statistiques.  
Vous disposez de nombreuses données que vous souhaiteriez analyser et transformer en 
information pertinente mais vous n’êtes pas statisticien.  
Vous êtes amenés à travailler avec des statisticiens et souhaitez mieux comprendre leur métier.  
 
                                             Cette formation est faite pour vous ! 

Définition de la Statistique  
Notions de base : Populations et échantillons. 
Calcul de statistiques descriptives sur variables qualitatives et quantitatives. 
Définition et analyse d’une distribution 
Calcul  et interprétation d’un intervalle de confiance 
Présentation des tests d’hypothèses 
Aller plus loin dans les  tests d’hypothèses : Comparaisons de groupe, test 
du Chi2… 
 
Bilan jour 1 : questions/ réponses 
Linéarité et calcul du coefficient de corrélation  
Présentation du modèle de régression linéaire simple 
Généralisation à un modèle multiple. 
Etude de cas : mise en œuvre des concepts et notions présenté pendant la 
formation. 
 

Vous apprendrez  à : 
• Comprendre les  notions de population et d’échantillons  
• Identifier la nature de vos variables 
• Calculer des statistiques pertinentes : tableaux de comptage, moyenne, dispersion ...  
• Comprendre les notions d’intervalles de confiance et de tests d’hypothèses. 
• Modéliser vos données avec des modèles de bases ( régression et comparaison de groupe) 
• Présenter vos résultats statistiques..  

• Des formateurs statisticiens de formation et pédagogues 
• Une équipe de formateurs spécialisés et certifiés SAS® 
• Apport de best practices dans des contextes métiers différents 

Les points forts 

• Cette formation s’adresse à vous si :  
• Vous n’êtes pas statisticien 
• Vous souhaitez acquérir le vocabulaire de base en Statistiques 

• Cette formation ne s’adresse à vous si :  
• Vous êtes statisticien 
• Vous connaissez les méthodes statistiques 

 
 

 
 

Public 

• Connaissance de l’environnement Windows 
• Connaissance de la notion de bases de données 

Pré requis 

Durée : 2 jours 
 

Tarif : 1 500 HT 
 

Lieu : Vincennes 

 
Téléphone 

01 60 62 69 83 
 

Email :  
formation@sas.com 

Nous contacter 

Programme 

Jour 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 2  
 
 
 
 
 
 
 
Les exemples concrets sont illustrés en utilisant l’interface SAS® Entreprise 
Guide®.  
 
 


