SEP CAMP
MATHÉMATIQUES
ÉCONOMIE
PROGRAMMATION
RÉDACTION

ANGLAIS

Fiches de révisions
Exercices corrigés
Quiz pour se tester
Tout pour bien commencer son année !

INFORMATIONS

Icônes cliquables pour accéder
à d’autres parties

Le SEP CAMP est un support
regroupant les notions essentielles
pour commencer le master SEP.

: se situe à côté de la notion,
et redirige vers l’exercice
correspondant.

Vous y trouverez en plus des exercices
corrigés ainsi que des quiz mélangeant
toutes les notions afin de bien les
comprendre et les assimiler .

: se situe à la fin de l’exercice,
et retourne à la notion
correspondante.

Prenez le temps de lire chaque partie,
car ce support est principalement
basé sur l’expérience des anciens SEP,
et des conseils ont été ajouté tout au
long de ce SEP CAMP.
Bon courage à tous !

: redirige vers la correction
des exercices.

(Les liens vers les sites web sont sécurisés, vous
Les
pouvez accepter de les ouvrir sans problème).

MATHÉMATIQUES

Algèbre linéaire
Produit scalaire
Un produit scalaire euclidien sur ℝn est une
forme ⟨., .⟩ : ℝn x ℝn → ℝn qui est :
• linéaire à gauche, ie ⟨µx + y, z⟩ = µ⟨x, z⟩ + ⟨y, z⟩
_∀x, y, z ∈ ℝn et µ ∈ ℝ ;
• symétrique, ie ⟨x, y⟩ = ⟨y, x⟩ ∀x, y ∈ ℝn ;
• définie positive, ie ⟨x, x⟩ ≥ 0 et
_[⟨x, x⟩ = 0 ⇒ x = 0] ∀x ∈ ℝn.
Le produit scalaire canonique sur ℝ est :
⟨x, y⟩ = ytx = σn
i=1 yixi .

Normalisation
Soit E un espace vectoriel de dimension
n et v ∈ E un vecteur. La version
normalisée de v est définie par :
v
v’ =
||v||N
N = 1, 2 ou ∞.
On obtient que ||v’||N = 1 .

Vecteurs orthogonaux
Soit E un espace vectoriel de dimension n. On
dit que 2 vecteurs v, w ∈ E sont orthogonaux si
⟨v, w⟩ = 0.
On note v ⊥ w.

Norme vectorielle
Soit E un espace vectoriel sur ℝn.
Une application ||.|| : E → ℝ+ est une norme si :
• ||x|| = 0 ⇒ x = 0E ∀x ∈ E ;
• ||λx|| = |λ|||x|| ∀x ∈ E et λ ∈ ℝ ;
• ||x+y|| ≤ 0 ⇒ ||x|| + ||y|| ∀x, y ∈ E.
Normes usuelles :
• ||x||1 =σn
i=1 |xi|;
2 1/2
• ||x||2 =(σn
i=1 |xi| ) ;
• ||x||∞ =max(x1, …, xn).

Matrice inverse
Une matrice carrée A d’ordre n est dite
inversible lorsqu’il existe B telle que :
AB = BA = In.
B est alors notée A−1 et est la matrice inverse
de A.
Si A =

a b
et que det(A) ≠ 0 alors
c d
1
d −b
A−1 =
.
ad − bc −c a

Déterminant
Soit A = (𝑎𝑖𝑗) une matrice carrée d'ordre
2.
Le déterminant de A est le réel noté
det(A) tel que :
𝑎
𝑎21
det(A) = 11
= 𝑎11𝑎22−𝑎12𝑎21.
𝑎21 𝑎22
Pour revoir comment calculer un
déterminant en dimension n*n, cliquez
sur le lien :
Méthode : calcul du déterminant

Matrice orthogonale
Une matrice carrée A d’ordre n est dite
orthogonale si AAt = AtA = 𝕀 n, avec At la
transposée de A.

Si de plus A est inversible, alors At = A-1.
Ainsi, une matrice est orthogonale si et
seulement si tous ses vecteurs colonnes (resp.
lignes) sont orthogonaux entre eux et de
norme 1. Elle représente donc une base
orthonormée.

Algèbre linéaire

Matrice de passage et changement de base
Soit E un espace vectoriel sur ℝ et soient B = (e1, …, en), et B’ = (e’1 , …, e’n ) deux bases de E.
B’
On définit la matrice de passage de B à B’, notée PB :
B’
n
PB = (aij)i,j=1 ∈ Mn(ℝ) telle que ∀j ∈ ⟦1, n⟧, e’j = σn
i=1 aij𝑒𝑖.

Valeur et vecteur propre
Soit A ∈ Mn(𝕂) où 𝕂 = ℝ ou ℂ. On appelle valeur
propre de A tout nombre complexe λ ∈ ℂ pour lequel il
existe un vecteur non nul u ∈ ℂ𝑛 \{0} tel que :
Au = λu. (*)
Tout vecteur non nul vérifiant (*) est appelé vecteur
propre associé à la valeur propre λ.
Autrement dit, un vecteur propre u (s’il est non nul)
multiplié à la matrice A, modifie la taille du vecteur
obtenu, et la valeur propre λ associée à ce vecteur
propre est le facteur qui modifie la taille, c’est-à-dire
le nombre par lequel il faut multiplier le vecteur u.
Au final, ces transformations
changement de repère.

caractérisent

La formule du changement de base est donc définie de la sorte : PX’P-1 = X ⟺ X’ = P-1XP
où X’ est le vecteur exprimé dans B’, X le vecteur exprimé dans B, et P la matrice de
passage de B à B’.

Polynôme caractéristique
Soit A ∈ Mn(𝕂) ou 𝕂 = ℝ ou ℂ. On appelle polynôme
caractéristique de A le polynôme pA(λ) = det(A - λ𝕀).

un

Pour une explication imagée, lire « définition
intuitive » :
Valeurs et vecteurs propres
Pour trouver les valeurs propres et les vecteurs
propres associés aux vecteur propres : Voir exercice.

Diagonalisation
Une matrice A ∈ Mn(𝕂) où 𝕂 = ℝ ou ℂ est diagonalisable sur 𝕂 si et
seulement si A possède n vecteurs propres u1, …, un ∈ 𝕂𝑛
linéairement indépendants. A s’écrit alors sous la forme :
A = PDP-1.
On a alors :
• P ∈ Mn(𝕂) une matrice inversible dont les colonnes sont formées
des coefficients des vecteurs propres de A ;
• D ∈ Mn(𝕂) une matrice diagonale dont les coefficients diagonaux
sont les valeurs propres de A.

Probabilités
Loi de probabilité
On appelle PX la loi de probabilité
d’une variable aléatoire X définie sur
l’espace (Ω, A, ℙ) l’application de B
dans [0,1], définie par :
∀B ∈ B, PX(B) = ℙ(X-1(B)) = ℙ(X ∈ B).

Espérance
L’espérance d’une variable aléatoire réelle
(v.a.r.) est la valeur que l’on s’attend à trouver,
en moyenne, si l’on répète un grand nombre de
fois la même expérience aléatoire. Elle se note
𝔼(X).
On a alors :
• 𝔼(X) =σn
k=1 kPX(k) dans le cas discret ;
• 𝔼(X) = ℝ xfX(x) dx dans le cas continue.

Covariance

Variance et écart type
On appelle variance d’une v.a.r. la dispersion
de la variable autour de son expérience,
définie par le nombre positif :
𝕍(X) = 𝔼[(X - 𝔼[X])²] = 𝔼[X²] - (𝔼[X])² ≥ 0.
On définit l’écart type, noté σX qui représente
la valeur moyenne de l’écart à la moyenne,
avec :
σX =

𝕍(X).

Propriétés
Soient X, Y deux v.a.r. et a une constante.
On a alors :
• 𝕍(a) = 0 ;
• 𝕍(aX) = a2𝕍(X) ;
• Si X et Y sont indépendants,
𝕍(X + Y) = 𝕍(X) + 𝕍(Y).

Propriétés
Soient X, Y deux v.a.r. et a, b deux constantes.
On a alors :
• 𝔼(a) = a ;
• 𝔼(aX) = a𝔼(X) ;
• 𝔼(X + Y) = 𝔼(X) + 𝔼(Y) ;
• 𝔼(aX + bY) = a𝔼(X) + b𝔼(Y) ;
• Si X et Y sont indépendants,
𝔼(XY) = 𝔼(X)𝔼(Y).

Si 𝔼(XY)
existe, on appelle
covariance du couple (X,Y) le réel :
Cov(X,Y) = 𝔼((X - 𝔼(X))(Y - 𝔼(Y)))
= 𝔼(XY) - 𝔼(X)𝔼(Y).

Centrage et réduction
Centrer et réduire une v.a.r. X consiste à
rendre son espérance nulle et son écart type à
1, en calculant :
X − 𝔼(X)
σX
On obtient ainsi des données indépendantes
de l’unité ou de l’échelle de départ, et des
variables ayant la même moyenne et la même
dispersion.

Si X et Y sont indépendants, on a
Cov(X,Y) = 0.
Attention, la réciproque n’est pas
forcément vraie.

Probabilité conditionnelle
Soient A et B deux évènements tels que
P(B) ≠ 0.
On appelle probabilité conditionnelle de A
sachant B, notée P(A|B), le quotient :
P(A∩B)
P(A|B) =
.
P(B)

Probabilités
Vecteur aléatoire
On définit un vecteur aléatoire
Z à valeur dans ℝn tout vecteur
de ℝn dont chacune des
composantes est une variable
aléatoire à valeurs dans ℝ.

Vecteur gaussien
Une variable Z n-dimensionnelle est dite
Gaussienne ou vecteur gaussien de ℝ n si et
seulement si toute combinaison linéaire des ses
composante est de loi Gaussienne réelle.
Propriété
Soit Z ~ Nn (𝔼(Z), ⅀) avec 𝔼(Z) ∈ ℝn, ⅀ ∈ Mn(ℝ)
et A ∈ Mp,n(ℝ).
On a alors :
AZ ~ Np (A𝔼(Z), A⅀At) .

Convergences
On dit que la suite
(Xn)n∈ℕ converge presquesûrement vers X si :
P({ lim Xn = X }) = 1.
n→+∞
On note Xn

𝑝.𝑠.

X.

Cas multidimensionnelle
Soit Z un vecteur aléatoire à valeurs
dans ℝn. On note Z = (Z1 … Zn)t. Les
v.a.r. Z1 … Zn sont appelées composantes
de Z et leurs lois sont les lois marginales
de la loi de Z. On définit alors :
• l’espérance :
𝔼(Z) =

𝔼(Z1)
⋮
𝔼(Zn)

;

• ⅀Z la matrice de variance-covariance :
⅀Z = 𝕍(Z) = 𝔼((Z - 𝔼(Z))(Z - 𝔼(Z])’)
𝕍(Z1)
⋯ Cov(Zn,Z1)
⋮
⋱
⋮
=
Cov(Z1,Zn) ⋯
𝕍(Zn)

Propriétés
Soient Z ∈ ℝn, A ∈ Mp,n(ℝ) et B ∈ ℝp .
On a alors :
• 𝔼(AZ + B) = A𝔼(Z) + B ;
• ⅀AZ+B = A⅀Z At.
Centrer et réduire
Centrer et réduire un vecteur aléatoire
réelle Z se fait par la calcul suivant :
Z − 𝔼(Z)
Drh
.
⅀Z

On dit que la suite
(Xn)n∈ ℕ
converge en
moyenne
quadratique
vers X si :
lim E[(Xn− X)²] = 0.
n→+∞
On note Xn

𝑚.𝑞.

On dit que la suite (Xn)n∈ℕ
converge en probabilité
vers X si :
∀Ɛ > 0,
lim P(|Xn − X| > Ɛ) = 0.
n→+∞
On note Xn

𝑃

X.

On dit que la suite (Xn)n∈ℕ
converge en loi vers X si :
lim E[g(Xn)] = E[g(X)].
n→+∞
On note Xn

𝐿𝑜𝑖

X.

X.

Pour s’entrainer :
Exercice sur la convergence de variables aléatoires

Lois usuelles
Lois discrètes
Loi X

Modélisation

Support

Densité

E[X]

V[X]

Bernoulli B(p)

Décrit un tirage aléatoire à deux résultats possibles, de probabilités respectives p
et 1 – p. Ex : pile ou face (p=1/2).

{0,1}

PX(k) = pk(1 – p)n – k

p

p(1-p)

Binomiale B(n,p)

Donne, dans une suite de n épreuves de Bernoulli indépendantes, le nombre de
succès réalisés.

{0, …, n}

PX(k) = Ckn pk(1 – p)n – k

np

np(1 – p)

Géométrique G*(p)

Donne, dans une suite d’épreuves de Bernoulli indépendantes, le rang
d’apparition du premier succès.

ℝ*

PX(k) = (1 –p)k – 1p

1
p

1−p
p²

Poisson P(λ)

Décrit le nombre d’événements aléatoires indépendants apparaissant dans un
intervalle continu de temps ou d’espace.

ℕ

λ

λ

PX(k) =

λk -λ
e
k!

Lois continues
Loi X

Modélisation

Support

Densité
1
1 (𝑥)
b−a [a, b]

Uniforme U([a,b])

Exprime l’équiprobabilité sur tous les points d’un intervalle donné.

[a,b]

𝑓X(𝑥) =

Exponentielle Ɛ(λ)

Mesure le temps d’attente ou la durée de vie d’un phénomène sans
mémoire ou sans vieillissement.

ℝ+

𝑓X(𝑥) = λe-λx1ℝ+(𝑥)

Normale N (m, σ²)

Modélise les phénomènes naturels issus de plusieurs événements
aléatoires.

ℝ

Décrit la distribution d’une variance d’échantillon.

ℝ

Est utilisé dans de nombreux tests statistiques d’estimations de
moyenne ou de régression linéaire.

ℝ

Est utilisé pour effectuer des tests en régression multiple et en analyse
de la variance.

ℝ+

Khi-Deux χ²(n)
Student T (n)

Fisher F (m, n)

𝑓X(𝑥) =

(x – m)²
1
−
ee 2σ²
σ 2π

Z ~ χ²(n) si
T ~ T (n) si

T=

Z = σn
i=1 Yi²
X

Y/n

E[X]

V[X]

a+b
2

(a – b)²
12

1
λ

1
λ

m

σ²

avec ∀i, Yi ~ N (0, 1) et Yi iid.

avec X ~ N (0, 1) et Y ~ χ²(n), X et Y ind.

Z /n
F ~ F (m, n) si F = 1
Z2/m
avec Z1 ~ χ²(n) et Z2 ~ χ²(m),Z1 et Z2 ind

Statistique inférentielle
Biais

Échantillonnage
Soit X une v.a. sur Ω. Un échantillon de
X de taille n est un n-uplet (X1, …, Xn) de
v.a. iid.
Une réalisation de cet échantillon est un
n-uplet de réels (x1, …, xn) où Xi(ω) = xi .

Estimateur
Un estimateur de θ est une
statistique θ (donc une
fonction de (X1, …, Xn)) qui ne
dépend pas de θ et dont la
réalisation
est
envisagée
comme une « bonne valeur »
du paramètre θ.

Risque quadratique
La qualité d’un estimateur est
mesurée à travers son risque
quadratique définie par :
 + b Ƹ ² (θ) .
RθƸ (θ) = 𝕍(θ)
θ

On appelle biais
d’un estimateur θ
pour θ la valeur :
 –θ.
bθƸ (θ) = 𝔼(θ)
Un estimateur T est
dit sans biais si :
 =θ.
𝔼(θ)

Statistique
On appelle statistique sur un néchantillon une fonction mesurable
de (X1, …, Xn) ne dépendant pas de θ.

Consistance
Un estimateur θ est dit fortement
consistant s’il converge en
presque-sûrement vers θ lorsque
n → +∞ .

Moyenne empirique
On appelle moyenne de l’échantillon
ou moyenne empirique, la statistique
ഥ définie par :
notée X
ഥ = 1 σn Xi .
X
n i=1

Variance empirique
On appelle variance empirique
non biaisée, la statistique notée
2
Sn définie par :
2
1
ഥ2
Sn = n −1 σn
i=1 (Xi − X) .

Estimation par la méthode du
maximum de vraisemblance
On appelle fonction de vraisemblance de θ d’un n-échantillon, la
fonction suivante :
Vx1, …, xn(θ) = fx1, …, xn;θ(x1, …, xn) = ςn
i=1 fx1,θ(xi)
avec fx1,θ(xi) =

f X,θ(x) lorsque X est une v.a. continue de densité f X,θ
PX,θ(x) lorsque X est une v.a. discrète de probabilité
ponctuelle PX,θ

La méthode consistant à estimer θ par la valeur qui maximise V
(vraisemblance) s’appelle méthode du maximum de vraisemblance.
Les étapes à suivre sont les suivantes :
• calculer la fonction de vraisemblance ci-dessus ;
• calculer le log de la fonction de vraisemblance noté L ;
• calculer la dérivée de la log-vraisemblance obtenue par rapport à θ ;
• trouver la valeur θ qui annule la dérivée ;
• vérifier que la dérivée seconde par rapport à θ est négative en θ .
En résumé, si la dérivée première s’annule en θ = θ et que la
 alors θ est un maximum
dérivée seconde est négative en θ = θ,
local de Vx1, …, xn(θ).

Intervalle de confiance
Un intervalle de confiance permet d’avoir une idée de la marge d’erreur de l’échantillon représentatif sélectionné. En estimant cette marge
d’erreur, on est donc en mesure de faire une estimation assez précise de ce qu’aurait été le résultat réel.

Statistique inférentielle

Test et test paramétrique
Un test est la donnée d’un jeu
d’hypothèse et d’une règle de
décision.

Test d’hypothèses
Un test d’hypothèses sert à répondre à une question donnant 2 résultats
alternatives complémentaires. Il faut alors définir :
• la question (des hypothèses) ;
• une façon d’y répondre (une règle de décision).

Hypothèse
Une hypothèse est un ensemble de
valeurs des paramètres inconnus de la
population.
Dans une question, on distingue en
général deux hypothèses étant :
• une hypothèse nulle, notée H0 :
H0 : θ ∈ θ0

• une hypothèse alternative, notée H1 :
H1 : θ ∉ θ0

Un test paramétrique est un test
pour lequel des hypothèses sur la
distribution des population sont
requises.

Erreurs et risques
Lorsqu’on prend l’hypothèse nulle, la valeur estimée θ0 pour un paramètre θ de la population peut conduire
à des erreurs. Ces erreurs sont habituellement classés en 2 catégories :
• l’erreur de première espèce ;
• l’erreur de seconde espèce.
Chaque erreur entraîne un risque qui lui correspond :
• le risque de première espèce, notée α, est le risque de rejeter l’hypothèse H0 alors qu’en réalité cette
hypothèse est vraie ;
• le risque de seconde espèce, notée γ, est le risque d’accepter l’hypothèse H0 alors qu’en réalité cette
hypothèse est fausse.
Le tableau suivant résume l’ensemble des couples (décisions/réalités) possibles :
Réalité

avec θ0 une valeur spécifiée pour un
paramètre θ de la population.

Récapitulatif des tests statistiques

Un test peut être unilatéral si
l’hypothèse H1 s’exprime sous
forme d’inégalités strictes ou

bilatéral si H1 s’exprime sous forme
de différences (≠).

Décision

Accepter
H0

Rejeter
H0

H0 est vraie

H0 est fausse

1–α

γ

α

β

La quantité β est une
probabilité
de
bonne
décision appelée puissance
du test.

ÉCONOMIE

Définitions

Concurrence Pure et Parfaite
La CPP repose sur cinq fondements :

Macroéconomie

Agent économique

La macroéconomie est l’étude
économique d’un système ou de
phénomènes à un niveau globale de
l’économie.

« Un agent économique est un
individu ou un groupe d’individus
constituant un centre de décision
économique indépendant. »

Marché
« Le marché c’est une institution
sociale qui permet l’échange entre
l’offre et la demande. »

Bien économique
« Chose utile à satisfaire un besoin,
il faut que le bien soit disponible et
en quantité limité.
Un bien non économique est un
bien qui s’obtient gratuitement,
comme l’oxygène, contrairement à
un bien économique qui s’obtient en
payant. »

Existence d’un grand nombre d’agent économique sur le
marché, à tel un point que ni l’offre ni la demande ne peut
exercer une action quelconque sur la production et les prix ;
- L’Homogénéité des produits
La préférence d’un produit à un autre du point de vue de
l’acheteur se fait uniquement selon son prix ;

Microéconomie
La microéconomie se concentre sur
l’observation et l’analyse des
interactions à petite échelle.

- L’Atomicité du marché

Asymétrie d’information
« L’asymétrie d’information concerne
les situations où les agents d’un
marché ne possèdent pas de la même
information sur un produit que ce soit
au sujet de ses qualités ou de ses
défauts. »

- Libre entrée et sortie sur le marché

Aucune firme ne peut s’opposer à l’arrivée d’un concurrent
sur le marché, tout le monde est libre de l’intégrer ;
- Libre circulation des facteurs de production
Les facteurs de production (capital et travail) doivent être
libre de se déplacer librement sans obstacle d’une industrie
à l’autre ;
- La transparence de l’information
Offreurs et demandeurs sont parfaitement conscient des
caractéristiques et prix des produits.

Définitions
Monopole
« Le monopole est une situation
dans un marché où un vendeur fait
face aux multitudes vendeurs. »

Utilité
« L’utilité mesure le bien-être liée à
la consommation d’un bien. »

Actualisation
« L’actualisation est un calcul
permettant de transformer une valeur
future en une valeur présente. »
Que vaut aujourd’hui les X euros que
j’aurais demain ?
Va = Vf / (1 +

Discrimination par les prix
« La discrimination par les prix est
le pouvoir de pratiquer des prix
différents pour un même produit,
peut s’appliquer sur la quantité ou
bien selon la segmentation du
marché. »

Il existe 4 grands problèmes macroéconomiques :
- Crises et récessions
Ralentissement et/ou régression de l’activité économique ;
-

Segmentation de marché
« La segmentation de marché est un
découpage du marché en groupes
homogènes selon des critères
spécifiques, que ce soit des critères
démographiques ou bien géographiques. »

Problèmes macroéconomiques

i)t

Va : Valeur Actuelle
Vf : Valeur future
i : Taux sans risque

t : Temps

Inflations

Augmentation générale et durable du niveau des prix
entraînant une perte du pouvoir d’achat de la monnaie ;

- Chômage
Inactivité due au manque de travail ;
- Problème de l’équilibre extérieur
Quand les importations sont plus importantes que les
exportations, la balance commerciale est déséquilibrée.

Économétrie
Modèle linéaire
On cherche à expliquer/prédire une variable Yi
à l’aide de p variables aléatoires Xi(1), …, Xi(p).
On considère le modèle :
Yi =

Xi(1)β1

+…+

Xi(p)βp

+ εi, ∀i ∈ 1; n .

Pour déterminer les paramètres à estimer du
modèle, il est plus simple d’écrire le modèle
sous forme matricielle :
Y = Xβ + ε
Y ∈ ℝn est appelée variable endogène, c’est-àdire la variable à expliquer ou prédire.
X ∈ Mn,p(ℝ) et contient les Xi(1), …, Xi(p) qui
sont appelées variables exogènes, c’est-à-dire
les variables explicatives.
β ∈ ℝp contient les paramètres à estimer du
modèle.
ε ∈
contient le terme d’erreur du modèle
non observable.
ℝn

Pour plus d’information :
Introduction au modèle linéaire

Hypothèses sur les erreurs
4 hypothèses sur les erreurs sont à
vérifier dans le cadre d ’un modèle
linéaire OLS :

Décomposition de la variance

• ∀i ∈ 1; n ; E(εi) = 0 : les erreurs
sont centrées ;
•

Source

Somme des carrés

Degré de liberté

Expliquée

 ഥ2
SCE = σn
i=1 (Yi − Y)

p

Résiduelle

∀i ∈ 1; n ; V(εi) = σ2 : les
erreurs sont homoscédastiques ;

Totale

• ∀i ≠ j ∈ 1; n ; E(εiεj) = 0 : les
erreurs ne sont pas autocorrélées ;

 2
SCR = σn
i=1 (Yi − Yi)
ഥ2
SCT = σn
i=1 (Yi − Y)

n–p–1
n–1

L’équation d’analyse de la variance est : SCT = SCE + SCR,
cela veut dire que la somme des carrées totale = somme des
carrée expliquée + la somme des carrée résiduelle.

• ∀i ∈ 1; n ; εi ~ N (0, σ²) : les
erreurs
sont
normalement
distribuées.

Hypothèses structurelle
Dans le cadre d’un modèle linéaire
OLS, on doit retrouver 3 hypothèses
structurelles :
• les variables X1,
orthogonales à ε ;

…,

Xp

sont

• les variables X1, …, Xp forment une
base de ℝp+1 ;
• n > p+1.

Coefficient de détermination
Le coefficient de détermination noté R² est défini par :
R² =

SCE
.
SCT

PROGRAMMATION

Installation

À noter
La programmation s’apprend en pratiquant, il n’est pas possible de « résumer » un langage.
Dans cette partie vous devrez apprendre de manière autonome, mais ne vous inquiétez pas,
vous serez tout de même guidés par des cheatsheets et des cours en ligne de qualité.

Python
Installation de Python
Installation d’Anaconda

SAS
Créer un compte chez SAS, en utilisant votre adresse e-mail universitaire.

R et R studio
Installation de R
Installation de R studio

Excel
Pack office pour les
étudiants,
notamment
pour excel et word.

Il est possible d’installer la version virtuelle SAS gratuite universitaire. Cette version est compatible
avec tous les OS, y compris Mac.
Suivez les instructions pour Installer SAS University pour l’utiliser sur une machine virtuelle. Toutes
les étapes y sont bien expliquées.

Une autre alternative est d’utiliser SAS Studio. Suivez les instructions pour l’inscription à SAS
ONDEMAND FOR ACADEMICS afin d’obtenir un accès à SAS Studio.
30 à 50 minutes plus tard, vous recevrez sur votre boîte mail un identifiant et un lien pour vous
connecter au serveur de SAS Studio. Le mot de passe est celui de votre SAS.

Liens utiles

SAS
Pour ceux n’ayant pas encore d’adresse e-mail
universitaire, vous pouvez vous entrainer avec les
supports gratuits d'Elearning SAS, pour une prise en
main du logiciel. Choisissez pour débuter le e-learning
SAS Programming 1.

Python
Introduction à Python

Librairies appliquée à la data science
Exploration et nettoyage d’un jeu de données

Pour ceux ayant une adresse e-mail universitaire, vous
pouvez en plus vous préparer aux certifications SAS.

Cheatsheet du SEP Camp sur la librairie Pandas

Pour passer ces certifications gratuitement, il faut
obligatoirement vous inscrire dans le programme
SCYP – SAS Software Certified Young Professionals.
Cheatsheet du SEP Camp sur SAS

R
Tutoriels pour apprendre R

SQL

Pour se familiariser avec les commandes de base

Pour se familiariser avec SQL
Cheatsheet proposé directement par RStudio

Cours SQL
Cheatsheet du SEP Camp sur SQL

RÉDACTION

Ponctuation
Virgule
La virgule permet de marquer une pause
dans la phrase. Elle est seulement suivie
d’un espace.
Exemple : J’aime les films,█surtout
lorsqu’il y a du suspense.

Deux-points
Les deux-points permettent d’annoncer
quelque chose dans la phrase. Ils sont
encadrées d’espaces, et ne sont jamais
suivis d’une majuscule.

Exemple : Série█:█œuvre télévisuelle
se déroulant en plusieurs parties.

Le point-virgule permet de marquer une
pause importante dans la phrase. Elle est
encadrées d’espaces, et n’est jamais
suivie d’une majuscule.
Exemple : J’aime vraiment les films
d’horreur█;█ma sœur les déteste.

Exemple : Je ne sais pas qui dire…█Ce
film est un chef d’œuvre.

Tirets

Le
point
d’exclamation
permet
d’exprimer
la
surprise, l’exaspération ou
un ordre. Il est encadrées
d’espaces.
Exemple : Je ne m’attendais
pas à une fin pareil█!█Ouah.

Points de suspension
Les trois points de suspension permettent
d’exprimer un doute ou un silence. Ils ne
sont jamais précédés d’une virgule ou
d’un point virgule mais sont suivis d’un
espace.
Entre crochet, ils indiquent une coupure
dans une citation.

Point-virgule

Point d’exclamation et d’interrogation

Guillemets

Les tirets permettent de segmenter une
phrase. Ils sont encadrés d’espaces.

Les guillemets permettent de faire une
citation. Ils sont séparés d’un espace
autour de la citation.

Exemple : Interstellar█–█réalisé par
Christopher Nolan█–█est un film de
science-fiction.

Exemple : Il lui demanda : «█Qu’as-tu
pensé de ce court-métrage ?█»

Le point d’interrogation
permet
de
poser
une
question. Il est encadré
d’espaces.
Exemple : As-tu déjà regardé
la série Friends█?█C’est une
série culte.

Listes
La ponctuation dans les listes diffère selon ce qu’on
souhaite lister.
Si le sujet de la liste est un
titre, il ne faut pas employer
les deux points, et les
éléments de la liste doivent
commencer
par
une
majuscule et se terminent
par un point.
Exemple :
Objectifs█
• Résumer le film.
• Comprendre le message
du réalisateur.
• Donner un avis critique.

Si le sujet de la liste est une
phrase d’introduction, il se
termine par deux points, et
les éléments de la liste ne
commencent pas par une
majuscule et se terminent
par un point-virgule, hormis
le dernier qui est suivi par
un point.
Exemple :
Ce film permet de dénoncer
3 aspects de la sociétés :
• la dépendance à la
technologie ;
• les préjugés ;
• la corruption.

Mise en forme d’un projet
En général

Ce qu’il ne faut plus faire

Ces étapes doivent impérativement être
validées lorsque vous écrivez un projet :
- vérifier les fautes d’orthographes ;
- faire attention à la grammaire ;
- utiliser une bonne typologie (police,
taille de la police, couleur…) ;
- mettre tous ses paragraphes en justifié.

Les parties de votre projet doivent avoir un titre
parlant, qui résume de quoi vous allez traiter ou
qui donnent directement le résultat de votre
partie.
Il ne faut donc plus utiliser les titres
« introduction » et « conclusion » qui sont
beaucoup trop scolaires et qui ne renseignent pas
sur les propos que vous voulez mettre en avant,

Structure type

Exemple :
Un titre trop vague : La relation entre les
appréciations et les types de film.
Un titre parlant : Les films d’actions plus
appréciés par le grand public.

Un projet doit respecter une structure bien
définies afin que le lecteur puisse se
repérer sans problème. Il faut :
- une page de garde avec un titre parlant ;
- un résumé expliquant le but et la
conclusion du projet, si possible en
français puis en anglais ;
- une table des matières pour les parties,
suivi d’une autre table des matières pour
les figures et les tableaux ;
- le corps du projet avec les différentes
parties ;
- une partie annexe ;
- une bibliographie.

Une autre chose à proscrire est l’utilisation des
« on constate » ou « on remarque ». Le projet n’est
pas un rapport où vous expliquez seulement ce que
vous trouvez, mais il doit « raconter une histoire »
sans que vous ne parliez de vous.
Exemple :
A proscrire : On remarque que 65% des personnes
interrogées regardent des séries fréquemment.
Meilleure formulation : Parmi les personnes
interrogées, 65% affirment regarder des
séries fréquemment.

Figures
Vous serez amenés à insérer plusieurs figures
dans votre projet. Plusieurs règles doivent
alors être respectées :
- faire en sorte que la taille de la figure soit
correcte et bien lisible ;
- donner un titre précis permettant de
comprendre la figure même sortie de son
contexte ;
- mettre une grille de lecture expliquant
comment lire votre figure ;
- indiquer la source de votre figure (si elle
vient de vous, mettre « réalisée par
-les auteurs »).
- numéroter toutes vos figures afin de créer
une table des matières qui leur est dédiée.

Annexes
Les annexes sont très importantes et ne
doivent pas être négligées. En effet il faut :
- ranger
les
annexes
dans
l’ordre
chronologique d’apparition dans le projet ;
- mettre un titre parlant pour chaque
annexe ;
- Elles se doivent d’être commentées
convenablement ;
- ne mettre un document en annexe que s’il
est cité dans le corps du projet ;
- ne pas mettre en annexe les sorties brutes
-(R, python…).

Commenter un graphique
Exemple

Un graphique doit être compréhensible !

Considérer le graphique créé à l’aide de R. La figure représente la
répartition de l’habitude de consommation d’alcool chez des élèves
selon leur genre.
Un graphique se doit d’être lisible et agréable à l’œil. Les couleurs
épurées et les axes bien définis permettent une meilleure lecture.

e

Remarque
Dans votre futur professionnel, vous serez amené à travailler avec des
collègues d’autres professions à qui vous devrez présenter vos
études/analyses de données, Or, eux, n’auront pas les même
connaissances que vous aurez. Il est donc important de bien
expliquer comment se lit le graphique et de surtout ne pas mettre
hors annexe des graphiques trop compliqués à la compréhension.
Essayer de garder le même format de graphique tout le long d’une
même analyse.
Il faut penser à numéroter les graphiques afin de pouvoir faire une
table de matière.
N’oubliez d’indiquer la source du graphique !

Figure 1 - Répartition de l’ensemble des élèves selon leur genre

Cohorte : Les 619 élèves de nos données. Note de lecture : Environ 59%
(respectivement 41%) des élèves sont des filles (respectivement des
garçons).

Support de présentation

1 slide = 1 idée = 1 min !

En général

Présentation

Ces étapes doivent impérativement être validées lorsque vous élaborez votre support de
présentation :

Une fois le support terminé, il faut s’entraîner et répéter
pour sa présentation orale.
D’autres points sont à respecter si vous voulez faire une
bonne présentation :
- ne jamais lire ses slides ;
- regarder le public ;
- être dynamique et non statique ;
- essayer de sourire, au moins de paraître sympathique ;
- prendre son temps ;
- bien articuler.

- vérifier les fautes d’orthographes ;
- utiliser une bonne typologie (police,
taille de la police, couleur…) ;
- ne pas écrire de phrase ;
- mettre de la couleur pour rendre vos
slides plus attrayantes (de manière
modérée) ;

- ne pas surcharger vos slides ;
- être clair, concis sur les slides ;
- privilégier les images ou schémas aux
phrases ;
- de même pour les chiffres, les
présenter sous forme de graphiques ;
- bonus : mettre des animations.

Mail professionnel
En général
Lors de ce master, mais aussi dans votre vie
professionnelle, vous serez amenés à rédiger des
mails professionnels. En effet, ils permettent
d’échanger simplement et rapidement dans le
milieu professionnel, tout en étant moins formel
qu’une lettre. Il faudra cependant suivre certaines
règles :
- ne pas faire de fautes d’orthographes ;
- avoir un vocabulaire soutenu ;
- être bref et ne pas hésiter à aller à la ligne !

Toujours mettre en copie les personnes concernées par le mail !
Structure type

Mais aussi !

Un mail professionnel doit respecter des règles de rédaction
qu’il faut impérativement respecter :
- objet du mail : clair ;
- formule de courtoisie :
- formule d’appel : Bonjour
Salutations respectueuses/
Madame/ Monsieur, ;
Cordialement ;
- corps du mail : phrases - signature : Prénom et
courtes et langage courant
NOM.
et professionnel ;

Bien entendu, toutes ces
règles s’appliquent pour les
mails que vous envoyez au
sein de l’université.
Ils peuvent être un peu moins
stricts, mais il faut garder à
l’esprit que vous échangez
avec vos professeurs, ne soyez
pas trop familier.

Mettez vous à la place de la personne qui recevra ce mail.

ANGLAIS

English for Big Data Experts
Job Interview
I work as data analyst in …

Je travaille

I’m in charge of data analysis

Je suis en charge d’analyser les données

I was working in a bank

J’ai travaillé dans une banque

I’m interested in …

Je suis intéressé dans …

My project has very tight deadlines

Mon projet a des délais très serrés

comme data analyst à/chez…

Useful Expression
Statistiques pour l’Evaluation et la Prévision : Statistics for Evaluation and Forecasting
Lettre de motivation : Cover Letter

Master : Master’s Degree
Stage : Internship

Vocabularies
Accuracy

Précision

Content

Contenu

Data

Donnée

Efficiency

Efficacité

Evaluate

Evaluer

Frequency

Fréquence

Identify

Identifier

Increase

Augmenter

Mean

Moyenne

Merge

Fusion

Path

Chemin

Sales

Ventes

Set up

Installer

Surveys

Études

Target

Cible

Tools

Outils

Training

Entraînement

EXERCICES

Algèbre linéaire

Déterminant, polynôme caractéristique, valeurs et vecteurs propres, matrice inversible
et diagonalisation

Produit scalaire et norme vectorielle

1- Soit ⟨x, y⟩ = ytx = σni=1 xiyi définie ∀x, y ∈ ℝn.
Montrer que cette forme définit un produit scalaire euclidien.
2- Soit l2 = ||x||2 = (σni=1 |xi|2 )1/2 définie ∀x ∈ 𝕂n.
Montrer que cette forme définit une norme vectorielle.

Soit A =

1

Vecteurs orthogonaux, normalisation et matrice orthogonale
Soit A =

1 1 7
1 3 −5
−1 4 2

.

1- Montrer que A n’est pas orthogonale.
2- Le but est de transformer A de manière à obtenir une matrice
orthogonale :
- s’assurer que les colonnes de A sont 2 à 2 orthogonales ;
- normaliser les colonnes de A pour obtenir une base
orthonormales et vérifier que les normes obtenues sont égales
à 1 à l’aide de la norme l2 de l’exercice ci-dessus ;
- vérifier que la nouvelle matrice A’ obtenue est bien
orthogonale.
2

5
−1
2

−1 2
5 2
2 2

.

1- Calculer le déterminant de A.
2- Calculer le polynôme caractéristique de A, noté pA(λ).
En déduire les valeurs propres de A.
3- Déterminer les vecteurs propres associées aux valeurs propres de A.
4- Soit P la matrice obtenue à partie des vecteurs propres de A et D =

0
0
0

0 0
6 0
0 6

.

Montrer que P est inversible et que P-1AP = D. Qu’en déduire sue la matrice A ?
3

Matrice de passage, changement de base
Soient B = ((1,0),(0,1)) et B’ = ((1,3),(2,5)) deux bases de ℝ2.
B
1- Donner les matrices de passage de B à B’ puis de B’ à B, qu’on notera PB’
B et PB’ .
2- Étant donnée l’endomorphisme T de ℝ2 défini par T(x,y) = (3y, 2x - y) lorsque ℝ2
est rapporté à la base de B, donner les matrices dans les deux bases B et B’.
4

Probabilités

Loi normale, centrer et réduire

Loi de probabilité, espérance, variance, écart type et covariance

On suppose que la glycémie est distribuée normalement dans la population, avec
une moyenne de 1,4 g/l et un écart type de 0,06 g/l. On mesure la glycémie chez un
individu.
Calculer, en vous aidant de la table de la loi normale la probabilité pour que sa
glycémie soit :
- inférieure à 1,56 ;
- comprise entre 1,34 et 1,58.
3

Soit X et Y deux variables aléatoires dont la loi conjointe du couple (X, Y) est
définie par le tableau suivant :
Y \ X
0
1
0

1/10

2/10

1

3/10

4/10

1- Déterminer les loi marginales du couples (X, Y).
2- Calculer l’espérance et la variance de X. En déduire son écart type. Faire de
même pour Y.
3- Calculer la covariance du couple (X, Y).
4- X et Y sont-elles indépendantes ?

Matrice de variance covariance et vecteur gaussien
1

Loi exponentielle, espérance, variances, écart type et probabilité conditionnelle
Soit une variable aléatoire réelle X : Ω → ℝ suivant une loi exponentielle de
paramètre λ > 0, de densité fX(x) = λe-λx ∀x ∈ ℝ∗+ .
1- Calculer l’espérance et la variance de X. En déduire l’écart type.
2- Calculer la fonction de répartition X.
3- Déduire des questions précédentes que ∀t, s > 0 :
ℙ(X > t + s | X > t) = ℙ(X > s).
2

Soit X1 ~ Ɛ(1/2), X2 ~ N(3, 5), Cov(X1, X2) = -2. On pose X = (X1, X2)t.
1- Donner l’espérance et la matrice de variance covariance de X.
2- Calculer l’espérance et la matrice de variance covariance de Y = AX + B, où :
1 2
3
A = −1
et B = −8
.
1
Cette partie est indépendante de la première.
Soit X = (X1, X2, X3) un vecteur gaussien centré de matrice de variance covariance
⅀X =

3
1
0

1 0
2 0
0 1

3- Que peut-on dire de X3 et de (X1, X2) ?
4- Montrer que pour tout a ∈ ℝ le vecteur (X2, X2 + aX1) est un vecteur gaussien.

4

Statistique inférentielle
Estimateur et risque quadratique
Estimateur et biais

Soit θ un estimateur du paramètre θ à étudier.
Montrer que RθƸ (θ) = 𝕍(θ ) + bθƸ ² (θ) où RθƸ (θ) = 𝔼((θ - θ)2).

Soient les variables Xi, i ∈ 1; n , i.i.d. .
1
σni=1 (Xi − Xത)2 est un estimateur sans biais de σ2X , où
Montrer que Sn2 =
n−1
σ2X = 𝕍(X).
1

3

Estimation par la méthode du maximum de vraisemblance et loi de Poisson
On souhaite estimer le paramètre λ d’une loi de Poisson à partir d’un n-échantillon.
1- Donner la probabilité ponctuelle de la loi de Poisson P(λ).
2- Écrivez la fonction de vraisemblance puis la calculer.
3- Calculer le log de la fonction de vraisemblance.
4- Calculer la dérivée de la log-vraisemblance obtenue par rapport à λ et trouver la
valeur de λ qui annule la dérivée.
5- Vérifier que λ est un maximum local.

Estimation, moyenne empirique, variance empirique et intervalle de confiance
On a pesé le raison sur 10 souches prises au hasard dans une vigne et on a
obtenu les résultats suivants en kilogrammes :
2,4 ; 3,2 ; 3,6 ; 4,1 ; 4,3 ; 4,7 ; 5,3 ; 5,4 ; 6,5 ; 6,9.
1- Calculer la masse moyenne et l’écart type de cet échantillon.
2- Estimer la variance de la population dont ont été extraites ces souches.
3- Donner un intervalle de confiance de la moyenne de la population au risque
de 0,05.
4- Calculer le nombre minimum de souches qu’il aurait fallu étudier pour que
cet intervalle ait une amplitude de 1 kg en supposant que la variance estimée
est bien celle de la population.

4

Tests d’hypothèses
Voici des exercices corrigés bien détaillés sur les tests d’hypothèses.
2

Économie

Dans quelle situation, il n’y a pas discrimination par les prix ?

a)

Une augmentation du niveau général de l’activité économique.

b)

Une augmentation générale du niveau des prix.

c)

Une diminution du niveau général de l’activité économique.

d)

Une diminution générale du niveau des prix.

Quelle situation décrit un monopole ?
a)
b)
c)
d)

b)

Forfait de téléphone sur mesure.

c)

Vente de voitures d’occasion.

d)

Achat de différents types de pains à la boulangerie.

Quel élément est faux à propos de la macroéconomie ?

2

Orange et son forfait téléphone.
Airbus et ses avions.
Une société de taxi unique au sein d’une ville.
Le secteur pharmaceutique.

Vous recevez dans 3 ans 200 euros avec un taux d’intérêt annuel de 3%, quel
serait leur valeur aujourd’hui ?

Entrée gratuite pour les étudiants dans les musées.

a)

Une innovation peut permettre à une entreprise de posséder un monopole.

b)

La loi peut être à l’origine de monopoles légaux.

c)

L’entreprise en monopole peut choisir le prix qu’elle souhaite.

d)

Le monopole n’entrave pas la concurrence.

Le sens de l’utilité par les économistes désigne :
a)

Le fait d’être utile à la croissance.

b)

La mesure du nombre d’utilisation qu’un bien nous permettra.

c)

La mesure de la satisfaction que l’on ressent d’une consommation.

d)

La mesure du bien-être.

3
Qu’est-ce qui n’est pas un bien économique ?

a)

18 euros

a)

Un téléphone

b)

115 euros

b)

Un crayon

c)

113 euros

c)

Une place de cinéma

d)

183 euros

d)

L’eau

5

6

7

Réponse :
1-b ; 2-c ; 3-d ; 4-d ; 5-b ; 6-c ; 7-d

L’inflation c’est :

1

a)

4

CONSEILS DES ANCIENS
« Pour tous types de travaux, individuels
ou collectifs, n’hésitez pas à vous entreaider avec d’autres personnes du Master
afin de garder une bonne cohésion. Des
réseaux tel Discord peuvent être très
utiles ! »

« Les professeurs sont
toujours ouvert à la
moindre question. »

« N’hésitez pas à poser des
questions aux profs et aux autres
étudiants, c’est normal de pas tout
connaître. »

« Réviser bien le SEP Camp ☺ »

« Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour
vous inciter à créer des groupes de travails entre vous, ça
nous a beaucoup aidé pendant ces deux ans. »

« Le langue informatique c’est comme apprendre une langue
étrangère, il faut pratiquer régulièrement !»

« Avoir un petit boulot à côté du Master est possible, il
suffit de bien s’organiser ! »

« Google est ton ami ! »

« Communiquer, oser poser des questions ou faire des remarques pertinentes aux profs. Être
curieux, parler aux autres étudiants. Ne pas hésiter à aller boire une petite bière en ville avec les
collègues quand les bars réouvrirons. »

« C’était pas si dur ! »

