
          
Cycle de conférences « Jean-Pierre Fénelon » 

sur l'analyse multidimensionnelle des données statistiques 
 
Les techniques statistiques multivariées offrent de nombreuses possibilités d'application qu'il 

s'agisse de travaux analytiques ou de modélisation. 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'AgroParisTech et le Service Central des 
Enquêtes et Etudes Statistiques du MAP1, sous la direction scientifique de Ludovic Lebart (ENST). 
Ces conférences sont 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 2007/2008 : 

Séance n°1 
• Introduction, 

Jean-Jacques Daudin (AgroParisTech) 
•  « Le plan d’expériences évolue, … » 

Pierre Dagnelie (Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux) 
(mercredi 17 octobre, 14H00-17H00, 
 Amphi Tisserand, AgroParisTech, 16, rue Claude Bernard, Paris Ve)  

Séance n°2 
• Introduction au cycle sur la fouille de données, 

Ludovic Lebart (ENST) 
• « L’extraction des connaissances… » 

Djamel A. Zighed (Université Louis Lumière)  
(vendredi 30 novembre, 14H30-17H30,  
Amphi Tisserand,  AgroParisTech, 16, rue Claude Bernard, Paris Ve)  

Séance n°3 
• « De la fouille de données à celle des flux de données » 

Georges Hébrail (ENST)  
(mardi 18 décembre, 9H30-12H30,  
Amphi Tisserand,  AgroParisTech, 16, rue Claude Bernard, Paris Ve) 

Séance n°4 
• « La régression PLS boostée…» 

Jean-François Durand (Université Montpellier II)  
(vendredi 25 janvier, 14H30-17H30,  
Amphi Tisserand,  AgroParisTech, 16, rue Claude Bernard, Paris Ve) 
 
 
Le numéro spécial n°38 de la Revue de Modulad (http://www.modulad.fr/), reprenant l’ensemble des 

thématiques abordées depuis 2003,  sera édité en hommage à Jean-Pierre Fénelon. 
Espérant que ce programme correspondra à vos besoins d’information en la matière, nous vous 

remercions de bien vouloir diffuser éventuellement cette annonce auprès de vos collègues susceptibles d'être 
intéressé(e)s. 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 et de la Pêche (code EPICEA n° 71284)). Aucun frais de participation n'est demandé, les frais 
de transport et de restauration (restaurant administratif sur place) sont à la charge des participants. Le catalogue 
des formations continues du MAP est consultable en ligne (www.formco.agriculture.gouv.fr). 

http://www.formco.agriculture.gouv.fr/
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