
© Maverick Analytik inc. – Fiche de formation MAV-002 info@maverick-analytik.ca 

 
FICHE DE FORMATION 

 

THÉORIE DES PROBABILITÉS ET TESTS D’HYPOTHÈSE 

DESCRIPTION 

Vous est-il arrivé de vous demander si les résultats d’une expérience étaient statistiquement significatifs? 
Sauriez-vous évaluer la probabilité qu’un événement survienne basé sur des données historiques? La 
réponse à ces questions fait intervenir des notions de statistiques qu’on a souvent déjà suivies, mais vite 
oubliées, faute de pratique. 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Cette formation vous relance dans la théorie des statistiques et vous permettra de : 

• Développer de meilleurs réflexes quand vient le temps d’analyser des données 
• Déterminer plus intuitivement les quantités échantillonnales requises dans une expérience 
• Identifier et comprendre des techniques d’analyse simples pour répondre avec confiance sur des 

comparaisons de résultats 

CLIENTÈLE 

Tout professionnel qui doit poser un regard 
critique et statistique envers des ensembles de 
données. 

PRÉREQUIS 

Être capable de calculer des fractions et connaître 
ce qu’est une moyenne et un écart type 

 

CONTENU 
• Notation 
• Théorie des probabilités 
• Distributions théoriques et échantillonnales 

(uniforme, binomiale, Poisson, normale, 
proportion) 

• Théorème limite central 
• Test d’hypothèse 

• One tail vs two tails 
• Z test, T test  
• Test de proportion 
• Test de variance 
• ANOVA 
• Chi carré 
• Tests non paramétriques 
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DÉROULEMENT 

La formation est d’une durée totale de 6 heures divisées en deux séances de 3 heures. Selon la 
préférence du groupe, l’expérimentation peut être faite sur les logiciels JMP ou Minitab, tous deux 
disponibles en version d’essai trente jours.1 

J’AIMERAIS EN SAVOIR PLUS 

Pour entrer en contact avec nous : 

• Prenez rendez-vous au www.calendly.com/maverick-analytik/30min 
• Envoyez un courriel à info@maverick-analytik.ca 
• Téléphonez au (450) 204-3438 

 

 
1 On peut se procurer JMP à l’adresse suivante  jmp.com/trial et Minitab à l’adresse suivante 
minitab.com/products/minitab/free-trial/ 
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