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SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION 
 
Baccalauréat en statistique 
 
Le programme de baccalauréat en statistique, créé en 1980, est rattaché à la Faculté des sciences et de 
génie et l’enseignement est sous la responsabilité du Département de mathématiques et de statistique. La 
dernière évaluation périodique du programme remonte à 1996 (CU-96-64). 
 
PRINCIPALES ÉTAPES DE L’ÉVALUATION 
 
Les principales étapes de l’évaluation : 
 

 La constitution du dossier d’autoévaluation, incluant les diverses consultations réalisées auprès 
des étudiants, des diplômés, des employeurs et des professeurs, a été complétée entre août 
2010 et août 2011. 

 
Les experts externes 

 
- Monsieur François Bellavance 

Professeur, Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprise, la logistique 
et le transport (CIRRELT), HEC Montréal 
 

- Monsieur Richard Lockhart 
Professeur, Department of Statistics & Actuarial Science, Simon Fraser University 

 
 Le dossier d’autoévaluation a été transmis pour examen aux évaluateurs externes le 

18 août 2011. 
 

 Les experts externes sont venus à l’Université Laval les 15 et 16 septembre 2011 et ont présenté 
conjointement leur rapport d’évaluation le 16 septembre 2011. Les responsables concernés ont 
été invités à faire part de leurs réactions en ce qui concerne ce rapport. 

 
 Le Comité institutionnel d’évaluation des programmes a transmis en décembre 2011 son rapport 

d’évaluation au vice-recteur aux études et aux activités internationales qui l’a acheminé au doyen 
de la Faculté des sciences et de génie. 

 
 Le doyen de la Faculté des sciences et de génie a transmis son plan d’action au vice-recteur aux 

études et aux activités internationales en mai 2012.  
 

 Le rapport d’évaluation et le plan d’action du doyen ont fait l’objet d’une présentation au Conseil 
universitaire du 12 juin 2012. 

 
 
RÉSUMÉ DU RAPPORT DU COMITÉ INSTITUTIONNEL 
 
Principales forces de ce programme 

 la solidité de la formation de base; 

 l’équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation; 

 la possibilité de réaliser un stage (80 % des étudiants s’en prévalent); 

 l’intégration d’un projet de fin d’études au programme; 
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 la compétence et la disponibilité des enseignants; 

 l’efficacité de la gestion du programme; 

 le climat de travail; 

 la possibilité pour les étudiants performants d’occuper un emploi au Centre de dépannage et 
d’apprentissage en mathématiques et statistique (CDA); 

 le taux de placement des diplômés; 

 la préparation à la poursuite des études au deuxième cycle. 

 
Principaux points à améliorer faisant l’objet d’une recommandation 

 les compétences en informatique des étudiants (logiciels statistiques SAS, SPSS et R, programmation 
et analyse de grandes bases de données); 

 le développement des habiletés en communication; 

 l’offre de cours à option; 

 l’encouragement à la mobilité étudiante (ex. : ajout d’un Profil international); 

 l’examen des causes de l’écart important entre les offres d’admission et les nouvelles inscriptions au 
programme; 

 les efforts de promotion. 

 

Principaux points à examiner 

 les actions qui permettraient de renforcer le sentiment d’appartenance des étudiants au programme; 

 l’accès des étudiants du programme aux stages à Statistique Canada; 

 la capacité de maintenir l’ensemble de la formation en statistique pour les prochaines années en 
fonction des ressources professorales disponibles. 

 

Recommandations 

Recommandation 1 
Que l’on trouve différentes façons d’élargir l’offre de cours à option. 
 
Recommandation 2 
Que l’on développe davantage les compétences en informatique des étudiants (programmation SAS et R, 
analyse de grandes bases de données). 
 
Recommandation 3 
Que l’on encourage la mobilité étudiante. 
 
Recommandation 4 
Que l’on examine les causes de l’écart important entre les offres d’admission et les nouvelles inscriptions 
au programme.  
 
Recommandation 5 
Que l’on accentue les efforts de promotion du programme. 
 
Recommandation 6 
Que l’on développe davantage les habiletés des étudiants en communication. 
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Baccalauréat en  s ta t is t ique  

 
Le 22 décembre 2011, le vice-recteur aux études et aux activités internationales a transmis au 
doyen de la Faculté des sciences et de génie (FSG) le rapport d’évaluation du programme de 
baccalauréat en statistique préparé par le Comité institutionnel d’évaluation des programmes 
(CIEP). Ce rapport donnait suite à l’évaluation du programme par des experts externes qui ont 
conclu que 
 
 « … le programme de baccalauréat en statistique de l’Université Laval est parmi les meilleurs au 
monde. Très peu de programmes de premier cycle en statistique préparent aussi bien les finissants au 
marché du travail ou à la poursuite d’études de 2e cycle dans le domaine. Le seul autre programme de 
baccalauréat comparable au Canada en termes de qualité de la formation offerte en statistique serait celui 
de l’Université de Waterloo. » 
 
 
Comme le prévoit la Procédure d’évaluation de programme de l’Université Laval, le présent 
document dresse un bilan de la situation en y présentant les différentes actions qui permettront 
d’assurer une meilleure qualité dudit programme. 

 

État de la discipline 

Avec le développement rapide des technologies de l’information, il devient de plus en plus 
simple pour les chercheurs et les entreprises dans tous les domaines d’amasser des quantités 
importantes de données de toute sorte. On n’a par exemple qu’à penser aux bases de données 
administratives de la Régie de l’assurance-maladie du Québec, à l’historique des transactions 
effectuées sur les sites Web des entreprises ou aux données recueillies par les biologistes qui 
posent des colliers GPS sur des animaux. L’exploitation de ces banques de données à leur plein 
potentiel requiert le développement de nouveaux modèles et de nouvelles méthodes 
statistiques, et bien sûr la formation de personnel ayant la capacité d’extraire l’information 
contenue dans ces données. Les besoins en développement méthodologique et en ressources 
humaines en statistique sont donc déjà bien présents dans notre société, et ils ne sont appelés 
qu’à s’accroître avec l’évolution des technologies informatiques, des réseaux sociaux et des 
autres moyens de communication. 
 
Au Québec et au Canada, il n’y a pas d’ordre professionnel régissant le métier de statisticien. 
Les statisticiens intéressés peuvent toutefois recevoir une accréditation professionnelle s’ils le 
désirent. En effet, la Société statistique du Canada peut accorder aux individus qualifiés qui en 
font la demande les désignations professionnelles P.stat et A.stat. L’Association des 
statisticiennes et statisticiens du Québec, quant à elle, fait de même avec la désignation 
stat.assq. Bien que ces désignations ne soient pas exigées pour pratiquer le métier de 
statisticien, elles confirment que leur titulaire a atteint un certain niveau de compétence en 
statistique. Le programme de baccalauréat en statistique de l’Université Laval permet d’obtenir 
les désignations A.stat et stat.assq. 
 
Le travail du statisticien est de nature collaborative : un statisticien effectue habituellement ses 
modélisations et ses analyses pour répondre aux besoins d’un collègue économiste, médecin, 
biologiste, actuaire, comptable, psychologue, ingénieur forestier, météorologue, etc. Les 
statisticiens contribuent donc de façon importante au mieux-être de notre société, puisqu’ils sont 
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présents dans toutes les sphères de l’univers socio-économique. Ainsi, on retrouve des 
diplômés du baccalauréat en statistique de l’Université Laval dans plusieurs directions de 
presque tous les ministères du gouvernement du Québec; dans des compagnies d’assurance et 
des compagnies pharmaceutiques; dans des centres de recherche de tout acabit (médecine, 
foresterie, éducation, psychologie); dans des firmes de consultation privées en sondage ou en 
marketing; dans des organismes du gouvernement fédéral (Statistique Canada, Santé Canada, 
Pêches et océans Canada) et bien d’autres. 
 
Au Québec, seules les universités Concordia, McGill et Laval offrent un baccalauréat spécialisé 
en statistique. Il est néanmoins possible d’obtenir une formation de premier cycle en statistique 
dans les universités de Montréal, de Sherbrooke, du Québec à Trois-Rivières et du Québec à 
Montréal par le biais d’un baccalauréat en mathématiques avec spécialisation en statistique.  
 
 

Sommaire de l’évaluation  

La procédure d’évaluation du baccalauréat en statistique a révélé qu’il s’agit d’un excellent 
programme très apprécié par ses étudiants, professeurs et diplômés et par les employeurs de 
ces derniers. Le sommaire ci-dessous énumère les points qui expliquent la force du programme 
ainsi que quelques suggestions qui lui permettront de s’améliorer et de maintenir sa place parmi 
les meilleurs programmes de premier cycle en statistique.   
 
Baccalauréat en statistique  
 
Principales forces du programme 
 

 La solidité de la formation de base; 
 L’équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation; 
 La possibilité de réaliser un stage (80 % des étudiants s’en prévalent); 
 L’intégration d’un projet de fin d’études au programme; 
 La compétence et la disponibilité des enseignants; 
 L’efficacité de la gestion du programme; 
 Le climat de travail; 
 La possibilité pour les étudiants performants d’occuper un emploi au Centre de 

dépannage et d’apprentissage en mathématiques et statistique (CDA); 
 Le taux de placement des diplômés; 
 La préparation à la poursuite des études au deuxième cycle. 

 
Principaux points à améliorer 
 

 Les compétences en informatique des étudiants (logiciels statistiques SAS, SPSS et R, 
programmation et analyse de grandes bases de données); 

 Le développement des habiletés en communication; 
 L’offre de cours à option; 
 L’encouragement à la mobilité étudiante (ex. : ajout d’un Profil international); 
 L’examen des causes de l’écart important entre les offres d’admission et les nouvelles 

inscriptions au programme; 
 Les efforts de promotion. 
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Principaux points à examiner 

 Les actions qui permettraient de renforcer le sentiment d’appartenance des étudiants au 
programme; 

 L’accès des étudiants du programme aux stages à Statistique Canada; 
 La capacité de maintenir l’ensemble de la formation en statistique pour les prochaines 

années en fonction des ressources professorales disponibles. 
 
 

Remerciements 

À la suite de l’examen du rapport d’autoévaluation, des consultations auprès des étudiants, des 
diplômés, des professeurs et des employeurs de même que du rapport des experts externes et 
du rapport du CIEP, la direction de la Faculté tient à remercier sincèrement tous ceux et celles 
qui ont participé à cet important exercice d’évaluation périodique de programme. Nous saluons 
en particulier le travail de tous les artisans du Département de mathématiques et de statistique 
impliqués, soit dans le processus d’évaluation, soit dans l’offre des programmes d’études en 
statistique. 
 
 

Les recommandations [R] et les actions proposées [A] 

Mise en contexte pour les actions touchant le programme de baccalauréat en statistique  
 
Les consultations auprès des étudiants, diplômés, employeurs, professeurs, enseignants et 
professionnels du Service de consultation statistique dans le cadre de l’évaluation de ce 
programme se sont déroulées à l’hiver 2011. La visite des experts externes a eu lieu en 
septembre 2011. Le comité des programmes de premier cycle en statistique s’est réuni en 
janvier 2012 pour discuter des suites à donner à chacune des recommandations du rapport du 
CIEP. 
 
La plupart des actions proposées ci-dessous sont issues des discussions tenues lors des 
consultations et de la réunion du comité des programmes. Elles pourront être mises en œuvre 
au cours de la prochaine année (plus précisément d’ici la fin de la session d’hiver 2013), 
puisqu’elles sont soit urgentes (embauche de professeurs), mineures (modification de 
descriptions de cours) ou sous la responsabilité de spécialistes (promotion du programme).  
 
R-1 Que l’on trouve différentes façons d’élargir l’offre de cours à option. 
 
 A-1.1 Depuis quelques années, à une exception près, seuls les cours obligatoires en 

statistique sont offerts. Le principal facteur expliquant cette offre virtuellement 
nulle de cours à option en statistique est l’état actuel des ressources 
professorales. Le petit nombre de professeurs en statistique est d’ailleurs la 
principale source d’inquiétude soulevée dans les rapports des experts externes et 
d’autoévaluation, et constitue l’un des trois « points à examiner » listés dans le 
rapport du CIEP. Puisque la charge d’enseignement normale d’un professeur de 
statistique est de quatre cours par année, l’embauche de quelques professeurs 
permettra de remettre à l’horaire certains cours à option qui ont déjà été offerts et 
d’en créer de nouveaux. À ce titre, il est pertinent de noter qu’une nouvelle 
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professeure récemment recrutée débutera à l’été 2012, alors qu’un nouveau 
poste en statistique a récemment été octroyé au Département de mathématiques 
et de statistique. 

 
A-1.2 Une possibilité qui a été suggérée par certains participants au processus 

d’évaluation, incluant les experts externes, est de rendre certains des cours 
offerts aux étudiants de deuxième cycle en statistique disponibles comme cours à 
option pour les étudiants de dernière année du baccalauréat en statistique. En 
principe, il semble en effet possible de renuméroter certains cours STT-7xxx en 
cours STT-4xxx/STT-6xxx parce qu’ils pourraient être suivis sans trop de difficulté 
par les bons étudiants de troisième année du baccalauréat en statistique. 
Cependant, il ne faut pas perdre de vue que l’offre de cours de deuxième cycle 
en statistique est, elle aussi, très restreinte. Ainsi, il ne faudrait pas créer une 
situation où un étudiant ayant fait son baccalauréat en statistique à l’Université 
Laval ne soit pas en mesure de compléter une maîtrise en statistique à 
l’Université Laval par manque de cours disponibles. L’action qu’il semble 
raisonnable de poser à ce stade-ci est de mettre sur pied un comité formé de 
représentants du comité des programmes de premier cycle en statistique et du 
comité des programmes des 2e et 3e cycles en mathématiques et statistique afin 
d’étudier la possibilité de transformer un ou des cours STT-7xxx en cours STT-
4xxx/STT-6xxx pour ainsi les rendre disponibles comme cours à option pour les 
étudiants au baccalauréat en statistique.  

 
 A-1.3   La liste des cours à option dans des domaines autres que la statistique est 

étudiée et mise à jour chaque année par le comité des programmes de premier 
cycle en statistique. Les experts externes ont suggéré que le cours IFT-2004 
« Modèles et langages des bases de données » soit ajouté à la rubrique 
« Informatique » de la liste de cours à option, suggestion qui est appuyée par le 
comité des programmes. 
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R-2 Que l’on développe davantage les compétences en informatique des étudiants 
(programmation SAS et R, analyse de grandes bases de données).  
 
A-2.1 Parmi les points forts du groupe de statistique et du baccalauréat en statistique, 

on retrouve l’implication des professionnels du Service de consultation statistique 
(SCS) à la formation des étudiants par le biais des cours « Préparation de projet » 
et « Projet ». Ces professionnels sont particulièrement compétents en 
programmation SAS et R. Nous profiterons donc davantage de leur implication en 
« Préparation de projet » en leur demandant d’offrir des heures de formation en 
programmation avancée en SAS et R dans le cadre de ce cours. 

 
A-2.2 L’implantation de la recommandation proposée au point A-1.2 pourrait avoir un 

effet bénéfique sur les compétences informatiques des étudiants du baccalauréat. 
En effet, de nouveaux éléments de programmation SAS ou R que les étudiants 
n’apprennent habituellement que dans des cours de deuxième cycle pourraient 
maintenant faire partie de la formation des étudiants au baccalauréat. 

 
A-2.3 La description du cours « Statistique mathématique II » est très classique et doit 

être revue. Il semble logique que de nos jours, des méthodes inférentielles 
basées sur des méthodes computationnelles (simulation, ré-échantillonnage) 
soient enseignées dans un cours avancé du baccalauréat en statistique. Ces 
notions ainsi que leur implantation en pratique à l’aide de SAS ou R pourraient 
donc être couvertes dans le cours « Statistique mathématique II ». 

 
A-2.4 Il peut arriver que certains étudiants qui ne sont pas familiers avec les logiciels 

SAS ou R ralentissent la progression des étudiants dans les laboratoires 
informatiques des cours de statistique plus avancés. Le comité de programme 
pourrait étudier la possibilité de rendre le cours « Statistique descriptive » (cours 
où les étudiants sont initiés à SAS et R) concomitant ou préalable à certains 
cours de statistique plus avancés. Si la situation en ce qui concerne les 
ressources professorales s’améliore, la direction du Département pourrait 
également étudier s’il serait souhaitable d’offrir le cours « Statistique descriptive » 
à l’automne et à l’hiver.  

 
   

R-3 Que l’on encourage la mobilité étudiante.  
 

A-3.1 Des démarches seront entreprises pour tenter de trouver une université 
canadienne hors Québec offrant des cours de statistique qui cadrent bien dans le 
cursus du baccalauréat en statistique de l’Université Laval et qui seraient 
accessibles à nos étudiants. On peut penser par exemple à des universités ayant 
une vaste offre de cours de premier cycle en statistique, comme les universités 
de Waterloo ou Simon Fraser. 

 
A-3.2 Des démarches seront entreprises pour tenter de trouver une université à 

l’extérieur du Canada offrant des cours de statistique qui cadrent bien dans le 
cursus du baccalauréat en statistique de l’Université Laval et qui seraient 
accessibles à nos étudiants. Des exemples d’universités où de tels cours 
semblent disponibles sont les universités d’Auckland (Nouvelle-Zélande) ou le 
CNAM-Paris (France). 
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R-4 Que l’on examine les causes de l’écart important entre les offres d’admission et 

les nouvelles inscriptions au programme.  
 

A-4.1 Selon les statistiques du Bureau du registraire, le rapport (inscriptions/offres 
d’admissions) pour le baccalauréat en statistique varie entre 1/4 et 1/3 pour 
chaque année académique depuis 2002-2003. À ce titre, le baccalauréat en 
statistique se situe précisément dans la moyenne des programmes de la FSG, et 
l’écart ne semble donc pas si important. Quoi qu’il en soit, nous tenterons 
d’obtenir du Bureau du registraire de l’information au sujet des demandes 
d’admission des étudiants qui ont reçu une offre, mais qui ne se sont pas inscrits 
(le baccalauréat en statistique était-il le premier choix de certains d’entre eux? 
Ont-ils accepté une autre offre d’admission de l’Université Laval?). 

 
 
R-5 Que l’on accentue les efforts de promotion du programme.  
 
 A-5.1 La FSG compte maintenant sur une employée à temps complet dont le mandat 

est la promotion des programmes. Une de ses priorités est de renforcer les 
partenariats avec les cégeps de la région en organisant des activités auxquelles 
participent conjointement des professeurs de la FSG et des cégeps.  

 
 A-5.2 Une des priorités du Département de mathématiques et de statistique pour 

l’année 2011-2012 est de revamper son matériel promotionnel (page Web, 
dépliant sur les programmes, bannière utilisée lors des événements 
promotionnels). Le groupe de statistique participera à ces efforts afin de mieux 
promouvoir ses programmes, la discipline et les nombreuses possibilités de 
carrières en statistique. 

 
 
R-6 Que l’on développe davantage les habiletés des étudiants en communication.  
 

A-6.1 La capacité à s’exprimer clairement et correctement en français, tant à l’oral qu’à 
l’écrit, compte pour une part non négligeable de l’évaluation des étudiants du 
baccalauréat en statistique. Dès leur première année, ils doivent suivre le cours 
« Communications pour scientifiques ». Durant l’été entre leur deuxième et leur 
troisième année, la grande majorité d’entre eux effectuent un stage pour lequel la 
moitié de la note finale est basée sur un rapport écrit et une présentation orale 
effectuée devant les professeurs et les étudiants en statistique. Dans les cours de 
troisième année « Préparation de projet » et « Projet », les étudiants apprennent 
comment présenter oralement les résultats d’une analyse statistique à des non-
statisticiens et sont évalués sur la base de rapports écrits et de présentations 
orales.  

 
La deuxième année est donc celle où les habiletés des étudiants en 
communication ne sont que très peu évaluées. Pourtant dans certains cours de 
deuxième année les étudiants ont à remettre des rapports d’analyses de jeux de 
données. Il est donc proposé qu’à titre de projet pilote, la qualité du français écrit 
dans les devoirs du cours de « Régression » se voit accorder un poids beaucoup 
plus important. Si cette mesure produit des écrits de meilleure qualité, elle pourra 
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être appliquée aux rapports d’analyses remis dans d’autres cours, tels « Analyse 
des données », « Échantillonnage » ou « Analyse des tableaux de fréquences ».  

 
 
Autres actions à l'égard de points à examiner qui ont été soulevés à la suite de 
l'évaluation du programme de baccalauréat en statistique.  
 

• Il est difficile pour les étudiants du baccalauréat en statistique de développer un 
sentiment d’appartenance dès leur première année. En effet, ces étudiants sont 
peu nombreux (moins d’une dizaine) et, durant cette première année, ils se 
retrouvent « noyés » dans la masse des cours à grands groupes comme 
« Probabilités et statistique », « Analyse I », « Introduction à la 
programmation », etc.  Le groupe de statistique a tenu une première séance de 
bienvenue pour les nouveaux étudiants du baccalauréat en statistique lors de la 
première semaine de cours en septembre 2011. Cette rencontre très informelle 
a permis aux nouveaux étudiants de se connaître et ils ont aussi pu y rencontrer 
les étudiants de deuxième et troisième années, quelques étudiants des cycles 
supérieurs, les professionnels du Service de consultation statistique ainsi que 
les professeurs du groupe de statistique. Tous les participants semblent avoir 
aimé l’expérience et tout porte à croire qu’elle sera répétée sur une base 
annuelle. La direction de programme réfléchit à la possibilité de tenir une autre 
rencontre un peu plus formelle à la session d’hiver où des points telles les 
possibilités d’emploi ou l’accréditation professionnelle pourraient être discutées. 

 
• La possibilité d’effectuer un stage en milieu de travail entre la deuxième et la 

troisième année du baccalauréat en statistique a été soulignée comme l’un des 
points forts du programme. Plus de 80 % des étudiants inscrits au programme 
s’en prévalent et parviennent à trouver un stage. Bien que chaque année les 
gens du Service de placement de l’université réussissent à trouver plusieurs 
stages intéressants, des barrières administratives ont toujours empêché nos 
stagiaires de travailler chez un des plus grands employeurs au pays, soit 
Statistique Canada. Heureusement, une conseillère en emploi du Service de 
placement continue ses discussions avec Statistique Canada et elle est 
confiante que nous y enverrons nos premiers stagiaires dans un futur pas si 
lointain.  
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Échéancier et responsables de la mise en œuvre du plan d’action 
 
 
Mesures Échéance Responsables 
A-1.1 
Embauche de professeurs de statistique 
 

 
H-12 
 

 
André Darveau et Frédéric Gourdeau 

A-1.2 
Création d’un comité qui étudiera la possibilité de 
transformer certains cours STT-7xxx en cours 
STT-4xxx/STT-6xxx 
 

 
H-13 
 
 

 
Thierry Duchesne 
Louis-Paul Rivest 

A-1.3 
Ajouter le cours IFT-2004 dans la rubrique 
« Informatique » de la liste des cours à option 
 

 
A-12 
 
 

 
Thierry Duchesne 

A-2.1 
Inclure des modules de formation en 
programmation avancée en SAS et R dans le 
cours « Préparation de projet » 
 

 
A-12 

 
Thierry Duchesne, 
Gaétan Daigle, Hélène Crépeau 

A-2.2 
Création d’un comité qui étudiera la possibilité de 
transformer certains cours STT-7xxx en cours 
STT-4xxx/STT-6xxx 

 
H-13 

 
Thierry Duchesne 
Louis-Paul Rivest 
 

A-2.3 
Inclure des éléments de statistique 
computationnelle dans le cours « Statistique 
mathématique II » 
 

 
H-13 

 
Thierry Duchesne 

A-2.4 
Étudier la pertinence de rendre le cours 
« Statistique descriptive » préalable ou 
concomitant à certains cours avancés en 
statistique 
  

 
A-12 

 
Thierry Duchesne et comité des 
programmes de premier cycle en 
statistique 

A-3.1 
Étudier les possibilités d’échanges avec une 
université canadienne hors Québec 
 

 
H-13 

 
Thierry Duchesne 

A-3.2 
Étudier les possibilités d’échanges avec une 
université à l’international 
 

 
H-13 

 
Thierry Duchesne 

A-4.1 
Contacter le Bureau du registraire au sujet des 
offres d’admission au baccalauréat en statistique 
déclinées 
 

 
H-13 

 
Thierry Duchesne 

A-5.1 
Renforcer les liens avec les cégeps 
 

 
Graduel 

 
Julie Rodrigue 

A-5.2 
Revamper le matériel promotionnel du 
Département 

 
Graduel 

 
Frédéric Gourdeau 
Thierry Duchesne 
 

A-6.1 
Accorder plus de poids à la qualité du français 
dans les travaux pratiques du cours 
« Régression » 
 

 
A-12 

 
Frédéric Gourdeau et professeur 
responsable du cours 
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