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Résumé du cours – Objectifs 

Les statistiques ont mauvaise réputation et beaucoup de personnes aiment à penser que celui ou celle qui les utilise ressemble à 

un personnage de Courteline qui compterait les voitures sur l’autoroute les jours de grands départs. 

 

La première partie du cours donnera les bases des statistiques pour bien maîtriser les outils et les appliquer dans le domaine 

professionnel de la gestion, du management et du commerce. et surtout leur utilisation dans la vie professionnelle courante. 

L’étudiant(e) devra être capable à la fin de savoir quel outil (moyenne, médiane, …) utiliser pour décrire, résumer, expliquer une 

situation. 

 

La deuxième partie mettra en pratique la première partie notamment avec l’utilisation d’Excel et la réalisation de différents 

graphiques lors des présentations. 

A la fin de la deuxième partie l’étudiant(e) sera capable d’élaborer le bon visuel pour représenter une situation donnée. 

 

 

Evaluation 

L’évaluation se fera sous la forme d'un quiz  représentant 30% de la note finale, puis d'exercices sous Excel représentant les 70% 

restant. 

 

Plan – Séances 

 

I- Les notions fondamentales en statistique  

a. Les différents types de variables 

b. Les paramètres de positionnement et de dispersion 

c. Les liaisons entre variables 

d. Les séries temporelles et tendances et les moyennes mobiles 

e. L’échantillonnage et l’estimation d’un résultat à partir d’un échantillon 

 



 

II- Les statistiques appliquées  

a. Prise en main d’Excel 

b. Les graphiques de synthèse 

c. Les graphiques d’analyse 

d. Les graphiques prospectifs 
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