
                           

 
             

 

Journée ‘Big Ideas for Small Data’ 
 

Co-organisée par le groupe spécialisé SFdS Fiabilité et Incertitudes et le GdR MASCOT-NUM, avec le soutien d’AMIES 

Le 13 mai à AgroParisTech, 16, rue Claude Bernard, 75005, Paris, Amphithéâtre Dumont 

 

Résumé : A l’heure du « Big Data », sont mises à l’honneur les méthodes permettant d’extraire l’information utile de bases 
de données gigantesques. Pour autant, beaucoup de praticiens, que ce soit en milieu industriel ou académique, sont 

également confrontés à la problématique inverse de devoir exploiter au mieux le peu de données dont ils disposent, soit 

qu’elles sont issues d’expériences coûteuses à mettre en place, ou bien qu’elles proviennent de l’observation de phénomènes 
rares. Dès lors, ils sont confrontés à deux types de défis : 

- planifier au mieux les expériences permettant de collecter les données lorsqu’on dispose d’un budget limité 

- quantifier les incertitudes sur les quantités d’intérêts estimées à partir d’un faible jeu de données, et donc sans 

pouvoir faire appel aux résultats asymptotiques usuels (TCL…). 

L’idée de cette journée est d’offrir un aperçu des méthodes permettant d’aborder ces problématiques, à travers des exposés 
de fond (assurés par des intervenants du monde académique), qui seront ensuite illustrés sur des cas d’applications concrets 

(présentés par des professionnels du milieu industriel). 

 

Programme : 

Matin : Fondements mathématiques 

- 09h00 - 09h45  Bayesian Ideas for Small Data : Eric Parent, AgroParistech 

- 09h45 - 10h30  Estimation robuste en théorie des valeurs extrêmes : Armelle Guillou, Université Strasbourg 

- 10h30 - 11h00 Pause café 

- 11h00 - 11h45 Randomisation pour (petits) plans d'expériences : Hervé Monod, Institut national de la recherche 

agronomique (INRA) 

- 11h45 - 12h30  Small-sample properties for experimental design in nonlinear models : Luc Pronzato, Centre National 

de la Recherche Scientifique (CNRS), Sophia-Antipolis 

 

Après-midi : Applications en milieu industriel 

- 14h30 - 15h00  Le cas de la métrologie  : estimation de fonctions d'étalonnage avec quelques points de mesure : 

Nicolas Fischer, Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE)  

- 15h00 - 15h30  Statistical tools for sparse data: when past testimonies are used to compute earthquakes magnitudes: 

Kévin Manchuel / Paola Traversa / Emmanuelle Nayman, EDF, Département Technique d’Essais en Géologie, Géotechnique 
et de Génie civil (TEGG) 

- 15h30 - 16h00  Application des méthodes bayésiennes aux modèles pharmacocinétiques physiologiques : Frédéric 

Bois, Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) 

- 16h00 - 16h30  Pause café 

- 16h30 - 17h00  Modélisation stochastique de dégradation : estimation robuste par bootstrap : Quentin Chatenet, 

Institut de Recherche d’Hydro-Québec (IREQ), Ecole de Technologie Supérieure de Montréal (ETS), Université technologique 

de Troyes (UTT), EDF R&D 

- 17h00 - 17h30  Statistical characterization for nuclear dismantling applications with small data sets : Bertrand Iooss, 

EDF R&D  


