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Session Hiver
Semestre Automne
Examen Oral
Charge 120h
Semaines 14
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Cours 2 hebdo
Exercices 1 hebdo

Nombre de
places

Résumé

Introduction à l'analyse et à la modélisation des données multidimensionnelles. Aide au choix des méthodes et à leur
intégration dans un plan de recherche. Préparation à l'analyse de données complexes dans différents domaines des
sciences de l'environnement. Utilisation du logiciel R.

Contenu

• Descripteurs biologiques et environnementaux, données multidimensionnelles, codage et transformations

• Mesures de ressemblance et de dépendance, matrice d'association

• Analyse des discontinuités: les techniques de groupements non supervisés

• Analyse des discontinuités: les techniques supervisées, arbres de régression et de classification

• Analyse de gradient: les techniques d'ordination en espace réduit (PCA, CA, PCoA, NMDS)

• Analyse directe de gradients: couplage symétrique de tableaux (COIA, MFA)

• Analyse directe de gradient: ordinations sous contrainte (RDA, CCA, pRDA, pCCA, db-RDA)

• Tests statistiques d'hypothèses pour réponses multivariées

Mots-clés

Analyses multivariables, statistiques pour données complexes

Compétences requises

Cours prérequis obligatoires
Notions de statistiques basiques

Cours prérequis indicatifs
Probabilités et statistique

Acquis de formation

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

• Choisir ou sélectionner les bonnes méthodes d'analyses, en connaissant les principes de calculs et leur domaine
d'application
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• Concevoir un plan d'analyse des données

• Interpréter correctement les résultats des différentes méthodes

• Appliquer les méthodes avec des exercices et un projet personnel

• Utiliser conjointement des données en provenance de deux ou plusieurs jeux de données indépendants décrivant les
mêmes objets et tester les relations

Méthode d'enseignement

Cours et exercices sur ordinateur, projet personnel d'application des méthodes.

Travail attendu

Participation au cours et lecture du support de cours
Exercices d'application des méthodes sur un fichier de données fourni
Projet personnel avec rapport et soutenance

Méthode d'évaluation

40 % contrôle ponctuel écrit (2h) pendant le semestre
10 % contrôle continu (exercices) pendant le semestre
50 % épreuve orale (30 min) pendant la session d'examen

Encadrement

Office hours Oui
Assistants Oui

Ressources

Bibliographie
BIBLIOGRAPHY
Legendre, P., & Legendre, L. (2012) Numerical Ecology. 3e ed., Elsevier ***
Jongman, R.H.G, Ter Braak, C.J.F. & Van Tongeren, O.F.R. (1987) Data analysis in community and
landscape ecology. PUDOC, Wageningen
Borcard, D., Gillet, F. & Legendre, P. (2011) Numerical Ecology with R. Springer Verlag.*

*** pour la théorie et les concepts fondamentaux
* pour travailler avec R (codes)

Ressources en bibliothèque

• Numerical Ecology / Legendre

• Numerical Ecology with R /Borcard

• Data analysis in community and landscape ecology / Jongman

Polycopiés
Disponible sur Moodle.epfl.ch

Sites web

• http://www.r-project.org/

• http://cran.r-project.org/

Liens Moodle

• http://moodle.epfl.ch/course/view.php?id=1361

Préparation pour
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http://library.epfl.ch/beast?isbn=9780444538680
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9781441979759
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9780521475747
http://www.r-project.org/
http://cran.r-project.org/
http://moodle.epfl.ch/course/view.php?id=1361


Projet de Master
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