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Big data ? Prudence ! 

 

Avant de vous lancer dans l'exploitation de données quelconques, 

 

venez participer à la : 

 

 

 

Formation proposée par la SCM 

 

 

 

Méthodes probabilistes  

pour la qualité de l'information 

 

 

Le mardi 17 janvier 2017,  

 

de 9 h à 12 h 30, en nos locaux : 

 

111 Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

Société de Calcul Mathématique SA 

Outils d'aide à la décision 
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9 h – 10 h Bernard Beauzamy : Introduction aux Méthodes Probabilistes  

 

N'importe quelle situation de la vie réelle, en particulier l'information recueillie par des cap-

teurs, est soumise à des aléas : on ne peut contrôler parfaitement ni les composants d'un pro-

cess, ni les circonstances extérieures. Nous montrerons comment les méthodes probabilistes 

permettent de rendre compte de ces variabilités. 

 

10 h 15 – 11 h 15 Guillaume Damart : La détection des donnés aberrantes 

 

Un système d'information contient bien souvent une certaine proportion de données de mau-

vaise qualité ; cela peut provenir du dysfonctionnement d'un capteur, d'erreurs d'unités, d'er-

reurs humaines, etc. Nous montrerons comment les méthodes probabilistes permettent la dé-

tection de telles données, qu'elles soient isolées ou en groupes. 

 

11 h 30– 12 h 30 Gottfried Berton :La reconstitution des données manquantes 

 

Les méthodes probabilistes permettent la reconstitution de données manquantes, soit à partir 

d'un échantillon externe sur lequel on s'appuie, soit à partir d'un historique sur l'échantillon 

lui-même, au moyen d'une propagation de l'information existante (méthode de l'EPH). L'EPH 

permet d'obtenir des intervalles de confiance et ne fait aucune hypothèse de modèle a priori, ce 

qui la rend extrêmement robuste. 
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Ces trois livres seront remis pendant la formation. 

 

***** 

 

Coût de la formation : 400 Euros HT par personne, pour l'ensemble des exposés, y compris les 

trois livres remis et les documents d'appui aux conférences. 

 

Pour s'inscrire, envoyer un email à assistante@scmsa.eu, ou bien par fax : 01 42 89 10 69 

 

Un contrat de formation (individuel) ou une convention de formation (pour une société) seront 

remis aux participants et fera l'objet d'une signature. 
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