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Domaine:Sciences et technologiesFilière: Electromécanique 

Spécialité: Maintenance Industrielle 

Semestre: S1(Master 1) Année scolaire :2018/2019 
 

 
 

Intitulé : Méthodes statistiques et échantillonnage 

Unité d’enseignement: UEF 1.2.1 

Nombre de Crédits: 2                   Coefficient : 1 

Volume horaire hebdomadaire total :  

• Cours (nombre d’heures par semaine) : 1,5h 

• Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) : 0h 

• Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : 0h 

 

 

 

 

Nom, Prénom, Grade : Mr :BOUGHABA Mourad Maitre-assistant classe A 
Localisation du bureau (Bloc, Bureau) :Bloc Cbureau 08 

Email : mourad.boughaba@univ-annaba.dz 

Tel (Optionnel) : 0671812303 

Horaire  du cours et lieu du cours :Jeudi9h45-11h15 salle :K 14 

 

 

 

 

 

 

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 
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Prérequis :Mathématique. 

 

Objectif général du la matière d’enseignement :  

Cette matière vise à fournir aux étudiants les outils d’analyse de la 

probabilité des défaillances et le traçage des historiques et diagrammes des 

équipements et installations techniques. 

 

Objectifs d’apprentissage :  

 

 

 

 
• Statistique descriptive 

• Rappel sur les éléments d’analyse combinatoire et les probabilités 

• Lois de probabilités d’usage courant 

• Théorie d’échantillonnage 

 

 

 

 

 

Description de la matière d’enseignement  

Contenu de la matière d’enseignement 
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Nature du contrôle Pondération en % 

Examen 100 
Micro – interrogation  
Travaux dirigés  
Travaux pratiques  
Projet personnel  
Travaux en groupe  
Sorties sur terrains  
Assiduité( Présence /Absence)  
Autres ( à préciser)  

Total 100% 
 

 

Textbook (Référence principale) : 
 

Titre de l’ouvrage Auteur 
Éditeur  et  année  

d’édition 
Introduction au calcul des 
probabilités et statistiques 

J.F. Delmas Polycop ENSTA, 2008 

Les références de soutien si elles existent :  

Titre de l’ouvrage Auteur Éditeur  et  année  
d’édition 

Mathématicalstatistics Borovkov Science Publishers, 1998 

Introduction aux probabilités J. Neveu 
Ecole polytechnique, 

1990 
Probabilités, Analyse des 

données et statistique 
G.Saporta 

Technip, 2éme édition, 
2006  

Statistiques et Probabilités  
B. Goldfarb, 

Catherine Pardoux 
7éme édition Dunod, 

Paris, 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 
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Semaine Titre du Cours Date 
1  Statistique descriptive 

(Echantillonnage statistique) 

 

2 Statistique descriptive  (caractères 
statistiques) 

 

3 Statistique descriptive 
(Représentation des données) 

 

4 Statistique descriptive (Les 
indicateurs numériques) 

 

5 Rappel sur les éléments d’analyse 
combinatoire 

 

6 Calcule de la probabilité  

7 Les variables aléatoires  

8 Lois de probabilités (Lois discrètes)  

9 Lois de probabilités (Lois continues)  

10 Lois de probabilités (Test d’adéquation 

à une loi) 

 

11 Théorie d’échantillonnage ( 

Généralités,  définitions et Estimation 

statistique)  

 

12 Théorie d’échantillonnage (Application 

des statistiques en fiabilité) 

 

 Examen de fin de semestre  

 Examen de rattrapage  

 

Planning  du déroulement du cours 


