
METHODES
ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

Travaux pratiques sur ordinateurs 
introduits par des présentations 

plénières

Accès à des ordinateurs et à internet

Protocoles des TP et supports de cours 
(initiation au format notebook

 Reconnaître des formes dans un 
jeu de données spatialisées ou 
spatio‐temporelles

du 30 janvier 2019 - 9h 
au 01 Février 2019 - 16h

RECONNAISSANCE DE FORMES
SUR DONNÉES SPATIALISÉES AVEC R

TARIF  
410 € nets de taxes/jour/participant soit 1230€ pour les 3 jours

Agents Cirad et autofinancement : nous contacter
Agents SupAgro et des centres INRA : contacter Valérie MENETRIER valerie.menetrier@inra.fr

Déjeuner pris en charge par Montpellier SupAgro – matériels pédagogiques inclus 

21 h

OBJECTIFS : A la fin du stage 
vous serez capable de

Agents de la filière scientifique agronomique‐
agroalimentaire (INRA, CIRAD, Ecoles d’agronomie, 
Instituts techniques, Communauté scientifique,…) 
Doctorants,
Entreprises de conseil tournées vers le numérique,
Acteurs de la R&D

Public

Working example: determining meaningful spatial‐temporal patches of 
active fires

Face aux enjeux émergents liés au numérique, les
données sont au cœur de toutes les préoccupations.
Dans les domaines de l’agronomie et
l’agroalimentaire, la transition vers une agriculture
numérique et des industries intelligentes et pilotées, a
été enclenchée. Cette transition nous oblige à faire
face à plusieurs problèmes qui touchent autant à
l’acquisition des données parfois massives qu’à leur
gestion, leur analyse et leur utilisation.

Les données en agronomies et en écologie sont
généralement spatialisées à différentes échelles et
couplent des informations de terrain et des informations
extraites de bases de données sur internet (topologie,
climat etc.). L’enjeu actuellement est de pouvoir importer,
visualiser et analyser tous les types de données même les
données massives.

FOCUS
Analyser des masses de 
données spatialisées



- Reconnaître des formes sur des 
données spatialisées et spatio-
temporelles (pattern recognition). 
Utilisation de R.

- Présentation des fondements des 
approches et leur mise en œuvre à 
travers l’utilisation de différents outils

et méthodologies dans le contexte 
de plusieurs projets pluridisciplinaires.

- Application sous R des approches 
au cas de données massives. 

Responsables pédagogiques
Bénédicte FONTEZ 
benedicte.fontez@supagro.fr

Hazaël JONES
hazael.jones@supagro.fr

Intervenants
Yves BROSTAUX (Université Gembloux) 
Manuel Campognolo (ISA Lisboa)

• Initiation à la Modélisation et 
au Contrôle numérique en 
agronomie (3 jours)

• Sémantique des données et 
intégration de données en 
agronomie (3 jours) 

VOUS POURREZ EGALEMENT ÊTRE 
INTERESSÉ PAR

Contact

Florence Marchal 
Assistante Formation continue 
 04 99 61 23 56 
florence.marchal@supagro.fr

Une formation certifiée 

w w w . m o n t p e l l i e r - s u p a g r o . f  r

Contenus
et points clefs

pré-requis
Connaissance du logiciel R (une initiation 

gratuite est disponible sur le site de 
formation en ligne DataCamp)

Date limite d’inscription:
11/01/2019


