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PLANS D’EXPÉRIENCES
ET OPTIMISATION :
MÉTHODES AVANCÉES
3 JOURS*

1 700 EUROS

4-10 PERSONNES

GRENOBLE

*la 3e journée est facultative

OBJECTIFS
•

Mettre en œuvre et/ou améliorer un plan d’expériences complexe sous la forme de plans algorithmiques

•

Connaître différentes types de plans algorithmiques (plan D-optimaux, …)

•

Analyse des plans d’expériences mis en œuvre par les participants (les informations confidentielles éventuelles
étant masquées). Ce point fait l’objet essentiellement de la troisième journée. Elle n’est pas obligatoire : il est
possible de s’inscrire seulement aux deux premiers jours de formation (pour un coût de 1000 euros).

LES + DE LA FORMATION
•

Alternance entre apports théoriques illustrés par des études de cas et des travaux dirigés

•

Exploitation et analyse des résultats de plans réalisés lors de la formation sur un produit réel avec le logiciel
Design Expert (1 poste informatique par participant)

ATOUTS PÉDAGOGIQUES
Cette formation s’appuie sur les moyens techniques de Grenoble INP - Phelma, école
nationale supérieure de Physique, Électronique et Matériaux.
L’intervenant est enseignant-chercheur à Grenoble INP - Phelma, où il dispense des
enseignements sur les plans d’expériences aux futurs ingénieurs. Il intervient également
depuis de nombreuses années auprès d’entreprises pour son expertise dans ce domaine.
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PROGRAMME
1 - R appels sur les plans d’expériences
• Méthodologie des plans d’expériences
• Plans classiques : factoriels, fractionnaires, quadratiques
• Notions statistiques

2 - Études de cas
Analyse de plans existants issus de la bibliographie

3 - Plans d’expériences algorithmiques
• Bases théoriques pour la construction des plans algorithmiques
• Propriétés statistiques de ces plans et des modèles obtenus
• Méthodes avancées : plan D-optimaux et autres plans algorithmiques (A,G,…)

4 – Retour d’expériences (3e journée)
Chaque participant proposant un plan prévoit une présentation d’environ 20 minutes décrivant : les objectifs recherchés,
les moyens disponibles, les expériences réalisées, les résultats obtenus, leur analyse et utilisation.
A la suite de chaque présentation, une analyse des réussites et/ou difficultés est menée avec l’ensemble des participants,
guidée par le formateur. Le travail commun se poursuit par une discussion sur les erreurs ou les manques constatés et
sur les perspectives envisagées. Le cas échéant, de nouveaux plans sont générés. Des rappels ou apports théoriques
peuvent être également amenés par le formateur, si nécessaire.
Le nombre de plans support à cette journée n’excèdera pas 6. On peut assister à cette dernière journée sans apporter
de plan, afin de bénéficier des exemples apportés par les autres participants.

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse à des ingénieurs, chercheurs ou techniciens supérieurs qui souhaitent mettre en œuvre ou
exploiter les résultats de plans d’expériences complexes.
Pré-requis : Cette formation est d’un niveau perfectionnement. Cela suppose que les personnes qui s’inscrivent ont
déjà une première expérience dans l’utilisation des plans d’expériences. Avant l’inscription, merci de vous référer au
programme de la formation d’initiation « Pratique des plans d’expériences » : les notions qui y sont abordées doivent
être acquises pour suivre et tirer profit du stage perfectionnement.
Sanction de la formation : attestation de fin de formation et attestation de présence.

CONTACT ET INSCRIPTION
Katia Plentay
04 76 57 45 03
formation-continue.stages@grenoble-inp.fr
Grenoble INP - Formation continue
46 avenue Félix Viallet
38031 Grenoble Cedex 1
formation-continue.grenoble-inp.fr
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