
Compétences visées
• Être capable de « regarder » ses 
données

• Être capable d’identifier les analyses 
à mettre en place en fonction de sa 
question et des contraintes

• Être capable d’utiliser un logiciel 
d’analyse de données

• Être capable de modéliser et de 
raisonner en termes statistiques

• Rappel des notions élémentaires et 
exploration des données

• Les bases de la modélisation 
(régression linéaire)

• Les modèles linéaires généralisés

De plus en plus de données 
naturalistes sont collectées sur 
le terrain, que ce soit dans le 
cadre d’études bien précises et 
protocolées ou via l’accumulation 
toujours plus importante de 
données opportunistes. Devant 
cette multiplication des données 
à disposition des professionnels 
de l’environnement, la seule 
visualisation des données brutes 
peut être limitante pour com-
prendre au mieux une situation.

Cette formation a pour objectif de 
vous donner les clés pour mieux 
appréhender un jeu de données 
et pour l’analyser à l’aide d’outils 
performants et adaptés. L’analyse 
des données de comptages ou 
de présence-absence seront tout 
particulièrement abordés.

Intervenant : Renaud Baeta, docteur 
en écologie, chargé de mission 
Biodiversité (ANEPE Caudalis)

Contenu de la formation

9 > 11 déc.
(3 jours)
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Professionnels de l’environnement 
(naturalistes, écologues, chargés 
d’études, gestionnaires...)

Analyse statistique 
des données naturalistes

Niveau 1 : Appréhender et 
analyser son jeu de données

• Connaissances de base en statistiques 
descriptives (moyenne, médiane…)

Pré-requis

Nouveau !



Analyse statistique
des données naturalistes 

Niveau 1
9 > 11 décembre 2020

1er jour : Rappel des notions 
élémentaires et exploration
des données
• Accueil des participants
et présentation de la formation
• Introduction générale
• Introduction à R
• Exploration des données et tests
non paramétriques
• Exercices

2ème jour : Les bases de la 
modélisation (régression linéaire)
• Introduction aux régressions linéaires
• Sélection de model
• Interactions et variables catégorielles
• Validation de model
• Exercices

3ème jour : Les modèles linéaires 
généralisés, la solution à bien des 
problèmes !
• Les différents types de distributions 
(Poisson, négative binomiale, Bernouilli 
et binomiale)
• Présentation des modèles linéaires 
généralisés (GLM)
• Poisson GLM
• Negative binomial GLM
• Bernouilli GLM
• Détecter et solutionner les problèmes 
de dispersion
• Exercices
• Bilan de la formation

Programme prévisionnel

angelique-moreau@cpiebrenne.org
02 54 39 29 03

www.cpiebrenne.fr/
formations-stages-en-brenne/

• Frais pédagogiques :
450 € (tarif professionnel)
240 € (tarif individuel)

• Hébergement et restauration
   sur place : 134 €

Tarifs

Renseignements et inscription

CPIE Brenne-Berry
35, Rue Hersent Luzarche

36290 AzAy-le-Ferron

Lieu de la formation


