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Vous venez d'être retenu(e) pour une période d'essai dans une société qui s'intéresse aux risques

sanitaires cons-Âcutifs aux cornpoftements de consommateurs en fonction de leurs environnements, de leurs

conditions de vie et habitudes de consommation. Votre responsable vous propose de faire appel à vos

compétences en statisticlue afin cl'enquêter sur une population et de tenter d'établir des corrélations entre les

facteurs énumérés ci-dessus et les risclues sanitaires.

A parlir un exemple pertinent que vous aurez choisi, vous préparercz un document écrit et une

présentation orale.

Format du rapport et de la présentation orale

1) Introduction.

Faire une introduction en précisant le contexte général du thème choisi et la problématique de votre étude. Il

est impératif de faire une recherche bibliographique (livres, articles scientifiques, journaux) et non

exclusivement une < webographique > (sites internet). Il est indispensable de citer toutes vos sources, de

manière précise, en faisant usage des notes de fin de page pour insérer les numéros de vos références dans le

texte (cf. word ou autres logiciels : "End note", etc.). N'oubliez de consacrer le dernier paragraphe de

l'introduction à vos objectifs. Deux pages seront consacrées à la partie introductive (ni plus, ni moins, format

arial 1l pts, interligne simple).

2) Données et Méthodes.

Présenter les données de votre enquête (sous forme de tableaux de valeurs), les procédures et méthodes de

calculs - que vous allez utiliser dans la section suivante pour mener à bien I'analyse - et le traitement de vos

données. N'oubliez pas de présenter les procédures et méthodes de façon didactique (usage du cours de

Statistiques)

3) Anal]'ses des Résultats.

Présenter dans cette parlie 3 le traitement des données et analyser vos résultats en vous appuyant sur des

graphiques que vous commenterez. Pour cela faire appel à vos compétences en matière de programmation

informatique afin d'effectuer de manière rapide les calculs et utiliser des logiciels dédiés pour réaliser les

différents graphi ques.

4) Conclusion

Apporter une conclusion à votre travail et insister sur l'impact de vos résultats.
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Consignes générales

- le travail sera effectué par groupe de 4 personnes faisant impérativement partie du même groupe de

TD : les délégués seront chargés de communiquer ces groupes à M. J. Gamby par courrier électronique

fiean.gamby@upmc.fr) ainsi qu'à I'administration de I'EFREI pour la planification des passages de

groupes (stowe@efrei.fr).

- l'examen oral pour chaque groupe durera 30 minutes décomposées comme suit : 20 minutes pour

I'exposé oral du TAI (chaque membre du groupe devant présenter une partie de I'exposé pendant 5

minutes environ) et 10 minutes seront ensuite consacrées à des questions sur I'exposé.

- I'ordre de passage ainsi que la salle de soutenance vous seront communiqués ultérieurement. Moyen pour

la présentation : vidéoprojecteur (moyen recommandé), prévoir un ordinateur.

- le rapport écrit sera remis, voir I'accueil de I'EFREI qui vous indiquera où déposer ce rapport, le lundi 9

mai 2011 avant l7h pour des soutenances prér,ues avant fin mai, la soutenance orale devant être

conforme au texte du rapport.
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