STT 3700: Inférence Statistique - Hiver 2021
Ce cours fournit une introduction mathématique aux concepts de l’inférence statistique. Il adresse
des méthodes d’estimation et leurs propriétés, des tests d’hypothèses, et d’autres sujets liés à
l’inférence statistique. Le cours vise à fournir une compréhension théorique du matériel.
Horaire:
Lundi 15h30–17h29
Vendredi 13h30–14h29

En ligne
En ligne

Nous utiliserons le logiciel Zoom pour nous contacter. Pendant quelques sessions, le
rôle du professeur sera seulement de répondre aux questions sur le déroulement du
cours en général et les notes de cours. Celles-ci seront déposées sur StudiUM toutes
les semaines.
Professeur:
Alejandro Murua
Disponibilités:

4221 André-Aisenstadt
par courriel ou Zoom
(réunion instantanée)

(514) 343–6987

murua@dms.umontreal.ca

Livre à utiliser
[Casella-Berger] Casella, G. et R. L. Berger (2002). Statistical Inference, 2nd Edition,
Duxbury. (obligatoire.)
Des autres livres d’intérêt
[Rice] Rice, John A. (1995). Mathematical Statistics and Data Analysis. Duxbury Press. (lecture
supplémentaire. Non requis.)
[Larsen-Marx] Larsen, R. J. et M. L. Marx (2001). An Introduction to Mathematical Statistics and
Its Applications. Prentice Hall. (lecture supplémentaire. Non requis.)
Contenu du Cours
En principe, nous couvrirons les Chapitres 6 à 9 du livre de Casella et Berger.
1. L’estimation (Chapitres 6–7)
• l’exhaustivité
• principe de vraisemblance.
• méthodes des moments et du maximum de vraisemblance
• estimateur de Bayes
• erreur quadratique moyenne
• meilleur estimateur sans biais
2. Tests d’hypothèses (Chapitre 8)
• test du rapport des vraisemblances maximales (RVM)
• probabilités d’erreur, puissance du test, test le plus puissant
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• distribution asymptotique du RVM
3. L’estimation par intervalles (Chapitre 9)
4. (et si on a le temps:) Loi asymptotique du RVM (Chapitre 10)

Évaluation
La note final a trois composantes:
1. LES QUIZ ( 20%) sont des examens d’une durée de 20 à 30 minutes maximum à livre
fermé (pourtant vous pourrez apporter et utiliser deux pages (une seule feuille) avec des formules).
Chaque question dans un quiz sera une question à choix multiples. Vous devez rester en ligne
(via Zoom) et être visible pendant toute la durée de chaque quiz.
Les quiz seront distribués selon le programme suivant:
Quiz#1
Quiz#2

Vendredi 5 février
Vendredi 26 mars

2. L’EXAMEN INTRA (40%) aura lieu le lundi 22 février de 15h30 à 17h20, En ligne.
Ceci est un examen à livre fermé (pourtant vous pourrez apporter et utiliser deux pages (une seule
feuille) avec des formules). Vous devez rester en ligne (via Zoom) et être visible pendant
toute la durée de l’examen.
3. L’EXAMEN FINAL ( 40%) aura lieu le lundi 26 avril de 13h00 à 15h50, très probablement En ligne. Ceci est un examen à livre fermé (pourtant vous pourrez apporter et utiliser
quatre pages (deux feuilles) avec des formules). Vous devez rester en ligne (via Zoom) et
être visible pendant toute la durée de l’examen.
Dates importantes
Vendredi 29 janvier
Vendredi 29 janvier
Vendredi 5 février
Lundi 22 février
Du lundi 1 mars au vendredi 5 mars
Vendredi 19 mars
Vendredi 26 mars
Du vendredi 2 avril au lundi 5 avril
Vendredi 16 avril
Lundi 26 avril
Vendredi 30 avril

Date limite pour modifier le choix de cours
Date limite pour annuler un cours sans frais
Quiz#1 (En ligne)
Examen intra : 15h30 à 17h20, (En ligne)
Période d’activités libres
Date limite pour abandonner un cours (avec frais)
Quiz#2 (En ligne)
Congé de Pâques
Dernier jour de cours
Examen Final : 13h00 à 15h50 (très probablement en ligne)
Fin du trimestre

Veuillez lire ces messages importants
1. Le plagiat: attention, c’est sérieux! Vous êtes invité à consulter le site www.integrite.umontreal.ca
2. La collaboration de n’importe quelle sorte sur des examens est interdite.
3. Vous avez l’obligation de motiver une absence prévisible à une évaluation dès que vous êtes en mesure de
constater que vous ne pourrez pas être présent. Il appartiendra à l’autorité compétente de déterminer
si le motif est acceptable (article 9.9).
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4. Nous faisons bon accueil à des commentaires ou à des suggestions au sujet du cours à tout moment,
soit en personne, par courriel, ou par téléphone.
5. Ce programme est prévu pour fournir une vue d’ensemble de STT3700. Vous ne pouvez
revindiquer aucun droit de lui. En particulier, les dates d’examen peuvent changer.
Tandis que le programme devrait être un guide assez fiable pour la présente session, les
annonces officielles sont toujours ceux que l’on fait dans la classe.

Ressources d’aide au DMS et à l’UdeM
N’hésitez pas à aller chercher de l’aide au besoin. Voici des ressources disponibles à l’Université de
Montréal.
1. Le centre de santé et de consultation psychologique (CSCP) de l’Université de Montréal
(http://www.cscp.umontreal.ca/). La prise de rendez-vous et l’inscription à un premier
rendez-vous se font entièrement en ligne à l’adresse suivante : https://monudem.umontreal.
ca/.../Consultation
2. Le Programme Mieux-être de l’ASEQ.
Ligne téléphonique ouverte 24 heures / 7 jours : 1 833 851-1363
Pour plus d’informations: http://www.aseq.ca/.../FA%C3%89CUM_Programmedaide
3. N’hésitez pas à contacter votre TGDE (tgdebac@dms.umontreal.ca) ou votre association
étudiante (aemsum@dms.umontreal.ca) qui pourront vous guider.
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