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De la donnée à la prise de décision : 
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Approche pragmatique de la Data Science
Le point sur les démarches de traitement des données

 La journée sera articulée autour du rappel de quelques concepts 
théoriques importants et d’application à des exemples simples et concrets 
à l’aide du langage Python.

 Intervenant : Th Yalamas (Phimeca Engineering)
 Après l’avènement des DataSciences d’abord dans les domaines de la vente et 
du marketing, les activités de l’industrie – de la conception à la fabrication –
doivent aujourd’hui savoir prendre en compte un élément nouveau très 
important : collecte et mise à disposition de plus en plus faciles de données de 
natures variées (mais pas toujours en très grand nombre au sens du Big Data). 
Les méthodes d’analyse de données sont également de plus en plus accessibles 
du fait de leur démocratisation via, par exemple, de nombreuses librairies 
Python. Dans ce contexte, Phimeca et Michelin ont mis en place des démarches 
de traitement des données disponibles s’appuyant une approche pragmatique 
adaptée à chaque contexte : quantité de données, modélisation numérique 
disponible ou non, … 

 Mots-clés : Traitement de la donnée, modèles, lien simulation données, 
propagation d’incertitude, méta modèle, régression, outil Jupiter

http://www.phimeca.com/


Deep Learning (Apprentissage profond)
Les modèles fondamentaux et applications pratiques

 Dans cette intervention, nous proposons de revenir sur quelques modèles 
fondamentaux en apprentissage profond, d’esquisser quelques 
applications, et de rapidement mettre en pratique des modèles simples de 
classification, de régression et de prévision, à l’aide de la librairie 
TensorFlow de Google.

 Intervenant : V Barra (ISIMA)
 L’avènement de l’apprentissage profond (Deep Learning) au début des années 
2000, couplé à la mise à disposition toujours plus importante de données 
expertes et la performance sans cesse croissante des matériels, change 
complètement le paysage de l’apprentissage automatique tel qu’il était connu 
jusqu’à lors, et ouvre des perspectives immenses et captivantes. Aujourd’hui, 
tous les domaines sont impactés, de la biologie à la robotique, en passant par 
l’usine du futur ou l'économie. Tout ce qui implique un processus de décision, la 
prévision d’un évènement ou la manipulation de données peut bénéficier du 
paradigme de l’apprentissage profond.

 Mots-clés : Apprentissage profond, algorithmie, analyse, fouille de 
données industrielles, règles de décision 
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https://www.tensorflow.org/
https://www.isima.fr/


Véracité des données
La métrologie au service de la Data Science

 Toutes les mesures sont fausses et cette journée est consacrée à 
comprendre pourquoi et savoir comment il est possible d'améliorer les 
choses. Les outils statistiques nécessaires à l'évaluation des incertitudes de 
mesure sont rappelés et les techniques d'évaluation de l'incertitude sont 
passées en revue : GUM, GUM S1 et ISO 5725.

 Intervenant : J-M Pou (Deltamu)
 La métrologie n'est pas perçue à sa juste valeur dans l'entreprise. Focalisés sur 
la certification, les industriels ont souvent oublié qu'il ne suffisait pas de coller 
des étiquettes neuves tous les ans pour régler la question des mesures..

 Mots-clés : Mesures, données, probabilités, statistique
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http://www.deltamu.com/fr


Informations pratiques

 Lieu des journées de formation : 

Campus des Cézeaux
CS 20265
63178 AUBIERE CEDEX

 Formation gratuite
Seul un montant de 15€/ jour pour couvrir les frais liés aux déjeuners vous sera 
demandé, une occasion unique à ne pas manquer !

Pour en savoir plus
oContactez Nicolas Gayton, enseignant-chercheur Sigma Clermont
o04 73 28 81 21 / nicolas.gayton@sigma-clermont.fr 

 Inscription

mailto:nicolas.gayton@sigma-clermont.fr
http://www.smart-metrology.com/inscrivez-vous-aux-journees-de-la-data-science-pour-lingenieur-2/


Moyens pédagogiques

Applications et études de cas
oChaque journée comprendra au moins 2 heures de travaux pratiques.

Évaluation
oContrôle de connaissances
o6 questions par modules (2 heures).

Ouvrages de référence
oLa Smart Metrology – De la métrologie des instruments à la métrologie des 

décisions.
oData science : fondamentaux et études de cas : Machine learning avec Python et R.
oBig data et machine learning. Les concepts et les outils de la data science

 Liens avec d’autres enseignements
Informatique, analyse numérique, approches probabilistes



Retours d’expériences
Témoignages des participants #1
 Loïc JEAN-FULCRAND, Prospective & Innovation - Intelligence Engineer

Pfeiffer Vacuum -Technologies du vide – 600 personnes – Annecy (74)
 La formation data scientist AGORA a été pour moi un véritable rite initiatique digital. J’ai pu raccrocher 

mes vieux wagons technologiques à ces nouveaux concepts, je situe bien mieux à présent mes propres 
compétences et mes besoins latents dans ce nouveau territoire 4.0 

 Romain GABET, Informaticien 
Nicomatic - Concepteurs de connecteurs – 135personnes – Bons-en-Chablais (74)
 Ces 3 jours de formation m’ont permis d’élargir mes connaissances. J’ai été très intéressé par la partie 

métrologie, l’apport du Big Data sur le contrôle et la prise de mesure de pièces ,ainsi que la thématique 
sur la sécurité des données. 

 Yannick SANSONNET, Consultant Business Intelligence & Data Science
 Enfin une formation qui ne se limite pas aux algorithmes et qui aborde la Data Science dans son 

intégralité. On y retrouve évidemment les piliers de cette discipline : statistiques, régressions, 
classifications ainsi que les impressionnants réseaux neuronaux. Mais elle a l’immense mérite de couvrir 
également toute la chaîne de données : la qualité et l’incertitude de la mesure, la sécurité des données 
et les obligations légales, l’internet des objets, les capteurs et leurs réseaux. Le tout est ponctué de vrais 
cas concrets industriels indispensables pour se projeter et faire germer les graines de la transformation 
numérique. On en ressort avec des bases solides pour aborder un projet … et surtout l’envie de pousser 
les murs ! 
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