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OBJECTIF

• Ce cours est destiné à donner une formation de base 
sur les principales méthode d’analyse des données 
appliquées à la finance comportementale. 
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Les principaux objectifs pédagogiques de ce cours sont :

• expliquer le principe de la finance comportementale.

• Comprendre les propriétés psychométriques des 
échelles de mesure des concepts en gestion

• Expliciter et répertorier les méthodes les plus appliquées en 
analyse des données appliquées à la finance 
comportementale.

• Maîtriser, exécuter et interpréter les principales méthodes 
d’AD appliquées à la finance comportementale.

• Chaque méthode sera illustrée par un ou plusieurs exercices 
d’application sur logiciel.
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• PEDAGOGIE :

Cet enseignement s’organise autour d’un cours théorique semestriel de 
1,5 heures par semaine illustré d’exemples et exercices pratiques.

– Méthodes pédagogiques : 
• Vidéo projecteur
• Questions de réflexions
• Support de cours
• Cas illustratifs
• Exercices d’applications

• EVALUATION :

Examen écrit 
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PLAN DU COURS

Introduction sur la finance comportementale

• Chapitre1 :  Les propriétés psychométriques des échelles de 
mesure des concepts en gestion 

• Chapitre 2  : Les analyses bivariées

• Chapitre 3 : L’ ACP (analyse en composantes principales)

• Chapitre 4 : L’analyse typologique : type de comportement des 
clients ou investisseurs

• Chapitre 5 : Les autres analyses applicables à la finance 
comportementale
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