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Prérequis  
- Cours d'économétrie des variables qualitatives (modèle logit, modèle probit,  

estimation par le maximum de vraisemblance, théorie des tests), 
- Analyse discriminante. 

  

Résumé  

L’objet de ce cours est de présenter une méthodologie générale (inspirée des 
travaux de Gourieroux) associée à la construction d'un score, qui est la fonction 
donnant pour un vecteur de caractéristiques individuelles une note de risque. 
Cette note définit une relation d’ordre entre les individus, relation qui peut ensuite 
être utilisée pour sélectionner une partie de la clientèle. En outre, une place 
importante est accordée à l’application de cette méthodologie sur des données 
bancaires avec le logiciel SAS. 

  

Objectifs  

Comprendre, maîtriser, et savoir mettre en pratique sur des données réelles, les 
différentes étapes associées à la construction d'un score, à savoir: 
- le choix du critère à modéliser, 
- le choix des données, 
- le retraitement des variables brutes de la base de données, ainsi que la 

construction éventuelle de d'autres variables pertinentes, 
- l'estimation du modèle par différentes méthodes économétriques appropriées, 
- l'analyse des performances et la mise en place de la règle de décision, 
- la construction de la grille de score, 
- l'interprétation des résultats. 
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PLAN 

 

Chapitre 1 : Principes du scoring. 
 (Fonction score, Exemples, Modélisation et choix du seuil, Construction d’un score) 
 

Chapitre 2 : Les modèles classiques 
 (L’analyse discriminante, Les modèles probabilistes de réponse binaire, L’approche duale) 
 

Chapitre 3 : Autres modèles. 
 (Les modèles de durée, Les arbres de segmentation, Scores polytomiques ordonnés, Scores 

polytomiques non ordonnés) 
 

Chapitre 4 : Performances d’un score, choix du seuil et suivi. 
 (Courbes de performances, Courbes de sélection, Courbes de discrimination, Calcul pratique 

des courbes, Indicateurs de performances, Efficacité de la règle de décision, Suivi d’un score) 
 

Chapitre 5 : Choix des données et biais de sélection. 
 (Le choix et la qualité des données, La réintégration des refusés) 
 

Chapitre 6 : Traitement et sélection des variables. 
 (Discrétiser des variables quantitatives, Recoder des variables qualitatives, Traiter les 

problèmes de multicolinéarité, Prendre en compte des effets non-linéaires, Tests de validité 
générale du modèle,...) 

 

Chapitre 7 : Illustrations sous SAS 
 Illustration I: Mise en place d'un score d'octroi de crédit 
 Illustration II: Ecriture d'une macro SAS traçant de manière automatique les courbes de 

performances, de sélection, et de discrimination pour n'importe quel score. 
 Illustration III: Mise en place d'un score d'appétence pour un produit bancaire, implémentation 

des critères de choix du meilleur modèle, construction de la grille de score, et interprétation 
des résultats. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   


