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HEURES DE COURS : 
Le lundi de 13h30 à 16h20, au Vandry-2831 du 31 août au 11 décembre 2015; 
 
DISPONIBILITES : 
Lundi de 9h00 à 12h00 ou sur rendez-vous. 
 
DESCRIPTION :  
Lecture d'articles sur la consultation et sur les domaines d'application. Analyse à courte 
échéance d'ensemble de données. Acquisition d'une routine à suivre dans le déroulement 
d'une séance de consultation. Prise de conscience des éléments de communication verbale 
et non verbale dans la consultation. 
 
OBJECTIFS : 
À la fin du cours, l'étudiant(e) devra être capable: 
- de structurer une entrevue avec un chercheur dans le but de cerner le problème 
scientifique qu'il se pose; 
- d'identifier les principales caractéristiques statistiques d'un problème qu'on lui soumet; 
- d'évaluer et d'améliorer ses aptitudes à la communication, en tenant compte des 
éléments de communication verbale et non-verbale dans la consultation; 
- de présenter oralement des situations expérimentales et des résultats statistiques dans un 
langage clair. 
Le cours permettra aussi aux étudiants de solidifier et approfondir leurs connaissances de 
certaines techniques statistiques particulièrement utiles pour la consultation au Service de 
consultation de l'Université Laval. 
 
MODALITES DE FONCTIONNEMENT: 
Le cours STT-7210 se déroule sur deux étapes. 
 
La première étape, de 13h30 à 14h20 se déroule sous forme de cours. On y discutera de 
différents aspects de la consultation statistique, et on analysera quelques études de cas. 
Les étudiants devront également présenter en classe un article sur une application de la 
statistique, et donner une brève présentation sur une notion statistique discutée à une 
réunion précédente du SCS. Plus de détails sur ces présentations seront donnés en temps 
et lieu. 
 
À la deuxième étape, les étudiant(e)s du cours STT-7210 doivent assister à la réunion 
hebdomadaire du Service de consultation statistique (SCS) de l'Université Laval. En plus 



des étudiant(e) du cours STT-7210 et de l'enseignante, les consultants-étudiants et un 
consultant professionnel du SCS assistent à la réunion. On y présente les nouveaux cas de 
la semaine, et on discute des analyses statistiques à suggérer aux clients. Les étudiant(e) 
de STT-7210 y seront des observateurs actifs. 
 
Les étudiant(e) du cours STT-7210 devront également assister à une séance de 
consultation d'un consultant-étudiant, et faire leur propre séance de consultation, sous la 
supervision d'un consultant-étudiant. 
 
ÉVALUATION :  
L’évaluation dans ce cours sera basée sur une étude de cas (15%), l’observation d’une 
consultation (5%), consultation supervisée (25%), présentation d’un article (20%), 
présentation d’une méthode statistique (15%) et la tenue d’un journal de bord (20%). 
 
DETAILS DE L’EVALUATION : 

• Étude de cas : il s’agit d’un devoir à rendre au plus tard le 6 novembre 2015. Il 
portera sur les notions vues en classe durant les premières semaines du cours. 

• Présentation d’un article : Il s’agit de présenter en classe un article de recherche 
récent d’un domaine appliqué, avec une analyse statistique intéressante. 

• Présentation d’une méthode statistique : Il s’agit de présenter en détail une 
méthode statistique de votre choix parmi celles présentées aux réunions 
hebdomadaires du SCS. 

• La tenue d’un journal de bord : Vous devez tenir un journal de bord dans lequel 
vous mettez les contenus des présentations faites aux réunions hebdomadaires du 
SCS. Vous devez me remettre votre journal de bord à la dernière séance de cours. 
Il vous retourné plus tard. 

 
 
 


