Objekttyp:

Advertising

Zeitschrift:

Revue économique et sociale : bulletin de la Société d'Etudes
Economiques et Sociales

Band (Jahr): 19 (1961)
Heft 4

PDF erstellt am:

09.03.2021

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

encore dans leur phase expérimentale. Une enquête générale 1 sur tous les projets, études,
réalisations sortirait largement du cadre de cet article. On pourra en trouver de nombreux
éléments dans le périodique The American Statistician 2 qui publie fréquemment des articles
consacrés à l'enseignement de la statistique dans diverses universités ou même divers pays 3.
On se bornera ici à citer, à titre d'exemple, l'introduction récente dans le programme
de la licence es sciences économiques française 4 :

d'un enseignement théorique comportant un semestre de mathématiques et un semestre
de statistique au cours de chacune des trois premières années d'études;
— de travaux pratiques de mathématiques et de statistique comportant deux séances

—

hebdomadaires de une heure trente chacune pendant un semestre au cours de chacune
des trois premières années d'études.

Une autre solution qui a été adoptée dans des universités américaines et canadiennes
comporte:

—
—
—

en première année, deux semestres de mathématiques,
en deuxième année, deux semestres de statistique,
en troisième année, deux semestres de recherche opérationnelle.

Il

n'est pas encore possible, semble-t-il, de porter un jugement sur les résultats obtenus
par ces enseignements de création récente.
1
Comme par exemple celle qui a été effectuée par l'Institut international de statistique et publiée par
l'Unesco en 1957 sous le titre Les sciences sociales dans l'enseignement supérieur: la statistique. Toutefois
cette enquête ne portait pas spécialement sur l'enseignement de la statistique en vue des sciences économiques
et sociales.
'Publication of the American Statistical Association, 1757, K St. N. W. Washington 6.
•On y trouvera également des exposés généraux de la question, notamment: M. W. Lee: Statistics
and education for business, février 1960; W. G. Madow: H. Hotelling as a teacher, juin 1960; T. A Bancroft:
The organization of statistical instruction in colleges and universities, décembre 1960.
* Décrets n° 60843 et 60844 du 6 août 1960, Journal officiel du 11 août 1960.
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