
Le modèle de  régression logistique : 
Révision et compléments

Vous avez suivi la formation « Analyse statistique avec SAS – Niveau 1 » et souhaitez valoriser, 
compléter et /ou améliorer votre expérience dans l’utilisation du modèle de régression 
logistique. Vous préparez la certification « Techniques de modélisation » et vous avez besoin de 
revoir les concepts associés à cette technique de modélisation. 
Ce complément à la formation vous permettra de rafraichir vos acquis en quelques heures sur 
un thème particulier. 

• Analyse exploratoire des données.
• Tableaux de comptage
• Tableaux de contingence et test du Chi2
• Représentation graphique 

• Le modèle de régression logistique
• Comprendre la construction de ce modèle statistique
• Modèle de régression logistique simple
• Modèle de régression logistique multiple

• Choix du meilleur modèle.

• Statistiques de qualité
• Courbe ROC
• Méthodes de sélection du meilleur modèle

• Mise en place d’un score

• Séances de questions/réponses et échanges divers

Vous réviserez comment :
• Décrire vos variables qualitatives à l’aide de tableaux de comptage.
• Analyser les associations avec le test du Chi2.
• Construire un modèle de régression logistique simple ou multiple. 
• Sélectionner le meilleur modèle parmi tous les modèles de régression potentiels 
• Utiliser son modèle en mettant en place un score. 

Les points forts

• Aux statisticiens 
• Aux chargés d’études 
• Aux ingénieurs 
• Aux analystes

Public

• Connaissance de l’environnement Windows
• Avoir suivi la formation Analyse statistique avec SAS – Niveau 1Pré requis

Durée : 4h00

Tarif : 250€ HT

Lieu : A distance

Téléphone
01 60 62 69 83

Email : 
formation@sas.com

Nous contacter

Programme

SAS France - 8 Avenue des  Minimes  - 94 300 Vincennes

• Un complément de formation dans un format souple.
• Un format interactif permettant d’acquérir des acquis, de suivre des démonstrations, 

d’échanger avec le formateur, de réaliser des exercices
• Un groupe d’apprenants restreint pour une meilleure interaction.


