
          
Cycle de conférences "Jean-Pierre Fénelon" 

sur l'analyse multidimensionnelle des données statistiques 
 
Le cycle « Jean-Pierre Fénelon » propose des conférences « méthodes et applications de 

l’analyse statistique multivariée » centrées sur les problématiques agricoles, agro-alimentaires et 
environnementales. Il est organisé conjointement par la Chaire Gestion du Vivant et Stratégies 
Patrimoniales de l'INA-PG et le Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques du MAP1, sous la 
direction scientifique de Ludovic Lebart (CNRS/ENST). 

Les techniques statistiques multivariées offrent de nombreuses possibilités d'application qu'il 
s'agisse de travaux analytiques ou de modélisation. Ces conférences sont donc susceptibles d'intéresser 
des responsables, des praticiens, des chargés d’études, des ingénieurs et techniciens concernés à des 
titres divers par l'utilisation de ces méthodologies statistiques dans leur propre champ d’investigation. 

 
Programme 2005 : 
 

Séance n°1 
• Présentation du cycle de conférences, 

Dominique Desbois (SCEES/INRA) 
• « Les méthodes de fouille de données (data mining) et leur positionnement statistique » 

   Alain Morineau (Modulad) 
(mercredi 26 Octobre, 14H00-17H00, salle 12, INA-PG, 16, rue Claude Bernard, Paris Ve)  

Séance n°2 
• « Problématiques et méthodes de l’analyse des données textuelles » 

Ludovic Lebart (CNRS/ENST)  
(mercredi 23 novembre, 14H00-17H00, salle C068, 251 rue de Vaugirard, Paris XVe)  

Séance n°3 
• « Scientométrie : problématique, indicateurs et méthodologies » 

Michel Zitt (INRA/OST)  
(mercredi 30 novembre, 14H00-17H00, salle 22, INA-PG, 16, rue Claude Bernard, Paris Ve) 

Séance n°4 
• « La notion de modèle et son évolution au XXème siècle » 

Michel Armatte (Université Dauphine)  
(mercredi 14 décembre, 14H00-17H00, salle D076, 251 rue de Vaugirard, Paris XVe)  

Séance n°5 
• « Régression  logistique et analyse discriminante: comparaisons théoriques et pratiques » 

Gilbert Saporta (CNAM)  
(mercredi 4 janvier, 14H00 17H30, salle D076, 251 rue de Vaugirard, Paris XVe)  
 
 

Aucun frais de participation n'est demandé, les frais de transport et de restauration (restaurant administratif sur 
place) sont à la charge des participants. 
En espérant que ce programme corresponde à vos besoins de formation en la matière et en vous remerciant de 
bien vouloir diffuser éventuellement cette annonce auprès de vos collègues susceptibles d'être intéressés. 
Pour tout renseignement complémentaire et inscription : dominique.desbois@agriculture.gouv.fr 

                                                           
1 Cette action de formation continue est proposée sous l’égide du bureau de la Formation continue du Ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales (code EPICEA n°71284). Le catalogue des formations 
continues du MAP est consultable en ligne (www.formco.agriculture.gouv.fr). 


	Séance n°1 
	Séance n°2 
	 « Problématiques et méthodes de l’analyse des données textuelles » 
	Séance n°3 
	 « Scientométrie : problématique, indicateurs et méthodologies » 
	 « La notion de modèle et son évolution au XXème siècle » 

	Séance n°5 
	 « Régression  logistique et analyse discriminante: comparaisons théoriques et pratiques » 



