
 

 

6.3.6 Module d’approfondissement Mathématiques  

et statistiques 
VN6 

 

Type de  

module 

Prérequis Modules suivants 

Module  

obligatoire 

Module BN4 VN1, VN2 

Compétence 

Les participants disposent de connaissances approfondies en mathématiques et en statistiques dans 

le domaine de la saisie et de la préparation de données et appliquent correctement les méthodes 

adaptées. Ils calculent et interprètent des résultats et en tirent des conclusions correctes pour 

l’optimisation du travail en laboratoire. 

Objectifs d’apprentissage Tax. 

1 Expliquer et appliquer les notions de base des mathématiques et des  
statistiques 

2 

2 Analyser un système de mesure en rapport avec ses valeurs d’entrée et de sortie 3 

3 Nommer et calculer les sources d’erreurs de mesure systématiques et  
accidentelles 

2 

4 Nommer la signification des erreurs alpha et bêta 1 

5 Nommer la différence entre échantillon et population  1 

6 Traiter des données de mesure pour obtenir des grandeurs statistiques et les évaluer 
selon des critères indiqués au préalable 

2 

7 Caractériser et analyser des données de mesure par des méthodes  
graphiques 

3 

8 Utiliser des modèles de distribution statistique sélectionnés 2 

9 Formuler des hypothèses statistiques 1 

10 Distinguer les sortes de données et les types de données et faire des déclarations 
justifiées sur la qualité des données 

2 

11 Calculer les régressions linéaires, interpréter la corrélation et en tirer des conclusions 
pour la vérification de l’installation modèle 

3 

12 Décrire les procédures de tests paramétriques les plus importantes de la statistique 
inductive (test F, test t, ANOVA simple) 

1 

13 Nommer les lignes directrices pour la validation d’une méthode et utiliser des 
procédures statistiques correspondantes 

2 

14 Expliquer l’importance de la planification des expériences avant de  
commencer 

2 

15 Expliquer le lien entre la signifiance statistique et la pertinence scientifique 1 

16 Calculer et interpréter des intervalles de confiance pour des paramètres statistiques 2 

17 Traiter des données de mesure à l’aide d’un ordinateur pour en faire des résultats 
statistiques 

2 

Contrôle des objectifs d’apprentissage 

Un examen écrit d’au moins 45 minutes ou un examen oral d’au moins 15 minutes ou un travail sur un 

projet (étude de cas, présentation, réflexion pédagogique, rapport, etc.) ou une combinaison des trois. 

 


