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Descriptif de module 
 

 

Domaine : Economie & Services 
Filière : Economie d’entreprise  

Option :  Economie 4.0 

 
 

1. Intitulé de module  Outils d’aide à la décision 2019-2020 
 

Code :  Type de formation : 
  Bachelor  Master  MAS  DAS  CAS  Autres : 

 

Niveau : Caractéristique : 
 Module de base   Module obligatoire dont l’échec peut entrainer 
 Module d’approfondissement l’exclusion définitive de la filière selon l'art.25, du Règlement 
 Module avancé sur la formation de base (Bachelor et Master) en HES-SO 
 Module spécialisé 
 Autres : 

 

Type : Organisation temporelle :  
 Module principal  Module sur 1 semestre  
 Module lié au module principal  Module sur 2 semestres  
 Module facultatif ou complémentaire  Semestre d'automne  
 Autres :  Semestre de printemps 

  Autres :  
 
 

2. Organisation   
 

Crédits ECTS : 5 
 

Langue principale d’enseignement : 
 Français  Italien  
 Allemand  Anglais 
 Autres : 

 
 

3. Prérequis   
 

 Avoir validé le module  
 Avoir suivi le module  
 Pas de prérequis  
 Autres : aisance en mathématiques recommandée. 

 
 

4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage   
 

Au terme de l’unité d’enseignement, l’étudiant-e doit maîtriser les méthodes statistiques telles que décrites ci-après (le 
programme pourra être adapté). 
 
Au-delà de ces méthodes, la principale compétence visée est la capacité à traiter un problème contenant un grand nombre 
d’informations. Pour ce faire, il conviendra de maîtriser suffisamment le logiciel statistique utilisé afin d’être en mesure 
d’interpréter correctement les résultats. 
 
Le champ d’applications est suffisamment large pour qu’il soit par la suite appliqué tant dans le cadre d’un travail de Bachelor 
que celui de la vie professionnelle. 
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A l’issue du cours, l’étudiant-e devra avoir acquis la démarche suivante : 
 Compréhension du problème et identification des méthodes à employer. 
 Traduction dans le logiciel. 
 Interprétation des résultats. 

 
 
 

5.  Contenu et formes d’enseignement  
 

L’enseignement se fera en cours magistral accompagné de façon constante de l’utilisation d’un logiciel statistiques. 

Le cours se fera donc soit avec les propres moyens informatiques de l’étudiant-e ou alors avec ceux mis à la disposition de la 
HEG. 

 

Contenu : 

 Régression multiple 
Modéliser/prédire les variations d'une variable avec plusieurs variables explicatives. Par exemple, le prix d'une 
maison en fonction de la superficie, le nombre de pièces, la localisation, ... 

 
 Régression logistique 

Modéliser/prédire les variations d'une variable 0-1 avec une ou plusieurs variables explicatives. Par exemple, le vote 
Oui-Non d'un homme politique américain à une loi en fonction des subventions reçues, de son parti politique, ... 

 
 Clustering 

Déterminer les groupes dans un jeu de données. Par exemple, étant donné les caractéristiques de voitures, quelles 
sont celles similaires ou au contraire très différentes. 

 
 Analyse factorielle 

Dans le cadre de grand jeu de données et de variables, comprendre les points communs entre les variables afin de 
déterminer les sources principales de variations. 

 

Plan : 

1. Régression multiple 
2. Régression logistique 
3. Analyse en composantes principales 
4. Clustering 

 

 

6.  Modalités d'évaluation et de validation   
 

L’évaluation du module se fera en principe de la manière suivante : Examen final d’une durée de 90 minutes. 
 

 

7.  Modalités de remédiation   
 

 Remédiation obligatoire si le résultat du module est compris entre 3,5 et 3,9 / 6. 
 Pas de remédiation  
 Autres modalités :  

 

Autres modalités de remédiation 

En cas de remédiation, seule la note de l’examen de remédiation sera prise en compte.  

Un module répété ne peut pas être remédié. 

 
 

8.  Bibliographie   
 

 


