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FICHE DE FORMATION 

 

RÉGRESSION LINÉAIRE ET LOGISTIQUE 

DESCRIPTION 

Avant même de penser à appliquer des méthodes sophistiquées d’intelligence artificielle, il faut évaluer 
à quel point une méthode simple peut combler le besoin. Tel est le cas des régressions linéaire et 
logistique. Elles permettent de faire le lien entre des facteurs explicatifs et un phénomène observé. En 
plus d’être simples, elles sont faciles à interpréter et peuvent servir à émettre des prédictions, comme 
le moment idéal pour faire une maintenance, ou identifier la source d’un problème. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

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

• Voir ou revoir la régression linéaire simple et multiple 
• Appliquer la régression logistique pour des variables réponses catégoriques 
• Comprendre comment sélectionner les variables 
• Évaluer la performance de vos modèles 
• Utiliser un logiciel d’analyse 

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 
• Relations bivariées 
• Régression linéaire simple 
• Régression linéaire multiple 
• Régression non linéaire 
• Interprétation 
 

• Sélections de variables 
• Régression logistique 
• Analyse discriminante 
• Évaluation de classificateurs 
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DÉROULEMENT 

La formation est d’une durée totale de 7 heures divisées en deux séances de 3.5 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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