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Résumé
Cet article propose un critère statistique pour détecter les conflits entre expertise et densité de données observées (ou retours
d’expérience), dans des contextes où l’apport d’information a priori est indispensable pour obtenir des précisions sur des
quantités de la fiabilité. La construction de ce critère est étudiée dans un contexte général, mais cette démarche étant issue de
problèmes concrets rencontrés par EDF, elle est illustrée par l’analyse des lois exponentielles et de Weibull. De plus, l’utili-
sation de ce critère comme outil de calibration est évoquée en conclusion.

Summary
A criterion allowing to detect the potential discrepancy between subjective prior distributions and data, when Bayesian infe-
rence is used, is proposed. Elicitation of this coherence criterion is studied in a general context. However, this study being
based on concrete problems encountered by EDF, developments are given for exponential and Weibull models. Finally, using
the coherence criterion as a tool for calibrating prior knowledge is discussed.

Contexte

Dans de nombreuses études de fiabilité, la durée de vie X
d’un système industriel est représentée par un modèle para-
métrique M (θ ) de densité de probabilité f (x|θ ). L’estima-
tion du paramètre θ ∈ Θ ⊂ IRp est souvent problématique,
de par la faible taille et le caractère fortement censuré des
échantillons Xn = (X1, . . . ,Xn) de temps de défaillance dis-
ponibles (retours d’expérience). Dans de tels cas, les tech-
niques d’inférence bayésienne sont à privilégier quand une
information a priori est disponible (cf. [23]). Bien souvent,
elle émane d’experts industriels et reflète une connaissance
subjective du comportement du système.

Cependant, l’inférence bayésienne peut se révéler dan-
gereuse lorsque la vraisemblance des données observées
L (Xn;θ ) et la connaissance a priori présentent un désac-
cord important. Selon les cas, l’un ou l’autre fournit une
mauvaise information et il est impératif de pouvoir détecter
un tel conflit. Notons cependant que dans la stricte accep-
tation du paradigme bayésien, la modélisation a priori et
la vraisemblance constituent le modèle complet de prise de
décision et il peut sembler sans objet de chercher à déter-
miner des degrés de divergence entre ces deux grandeurs.
Nous insistons donc sur le caractère concret de cette étude.
Nous présentons dans les Tableaux 1 et 2 l’exemple d’un
tel décalage entre ces deux formes de connaissance.

Le tableau 1 présente des données de durée de vie censu-
rées à droite pour un composant du circuit secondaire d’une
centrale nucléaire. L’unité est le mois. Ces données étant
supposées suivre le modèle de Weibull de densité
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l’estimation fréquentiste de la durée de vie moyenne est
X̂ = η̂Γ(1+1/β̂) = 128.5 mois, où (η̂ , β̂ ) = (140.8,4.51)
sont les estimations du maximum de la vraisemblance
(EMV). Le tableau 2 indique quelques caractéristiques
de cette même durée de vie perçue par deux experts indé-
pendants E1 et E2.

Temps de défaillance 134.9, 152.1, 133.7, 114.8,
110.0, 129.0, 78.7, 72.8,
132.2, 91.8

Temps de censure 70.0, 159.5, 98.5, 167.2,
à droite 66.8, 95.3, 80.9, 83.2

Tableau 1. Données de durées de vie Xn de composant nucléaire
(mois).



Intervalle de confiance Valeur médiane
(5%,95%)

Expert E1 (200,300) 250
Expert E2 (100,500) 250

Tableau 2. Avis d’expert sur la durée de vie X (mois).

Ces deux experts sont très optimistes quant à la durée de
vie de ce composant, puisqu’ils se situent à droite des don-
nées Xn et de X̂ . En particulier, l’opinion de l’expert E1 est
à la fois très précise et très décalée. Dans ce cas particulier,
les points suivants permettent d’expliquer le désaccord :

• le décalage technique (ou temporel) ; tandis que les
données reflètent un passé plus ou moins proche, les
expertises s’établissent en fonction d’un renouvelle-
ment de connaissances techniques et conceptuelles.
L’obsolescence éventuelle de certaines données in-
fluentes accentue encore ce décalage.

• l’hétérogénéité des expertises ; les experts E1 et E2

ne sont pas interrogés dans les mêmes conditions.
En effet, l’avis E1 reflète la connaissance très précise
d’un exploitant sur une tranche nucléaire donnée,
tandis que l’avis E2 émane d’un constructeur. Celui-
ci tient compte des conditions d’exploitation pour
délivrer son expertise, et cette dernière, de façon na-
turelle, est plus modérée que l’avis E1 mais aussi
moins précise, donc moins intéressante d’un point
de vue fiabiliste.

De façon très générale, d’autres décalages surviennent dans
les cas suivants :

1. une expertise correcte face à des données hétéro-
gènes (mélange de populations) ou d’obtention er-
ronée ;

2. une expertise fausse face à des données correctes.

La détection d’un a priori trop éloigné ou en accord avec
des données considérées comme fiables permet donc de
donner une note critique à l’expertise (et de la calibrer).
Réciproquement, si l’expertise émane d’un large consen-
sus, la détection éventuelle d’un conflit fournit une mesure
de la validité des données.

Motivations

Dans une première partie, nous analysons quelques ap-
proches précédemment proposées, notamment celle de Du-
mon, Guérin et Usureau ([13], [25]). Bien que dépourvue
de justification statistique, celle-ci a le mérite de présenter
une vue claire et intuitive du problème. Nous établissons
alors un critère simple (1) et statistiquement viable pour
définir la cohérence d’une modélisation a priori vis-à-vis
de la connaissance objective disponible, pour n’importe
quel modèle M (θ ).

Dans un second temps, nous présentons quelques aspects
techniques inhérents à l’utilisation de ce critère. En par-
ticulier, il est nécessaire de pouvoir définir une densité a

priori minimalement informative pour le problème, qui soit
cohérente avec les données. Pour cela, nous proposons une
approche générale par l’utilisation d’a priori a posteriori
(posterior priors).

Enfin, nous utiliserons des données exponentielles simu-
lées et les données de Weibull du tableau 1 pour illustrer
le comportement de ce critère. L’utilisation de celui-ci
comme outil de calibration d’un a priori subjectif sera évo-
qué en conclusion.

Une définition statistique
de la cohérence a priori - données

1. Travaux précédents

De façon suprenante, il y a très peu de travaux en la matière
en fiabilité bayésienne, bien qu’elle constitue un prélimi-
naire important à toute prise en compte des résultats d’in-
férence - en particulier lorsqu’une connaissance subjective
est utilisée. Des auteurs comme O’Hagan ([16], [17], [18],
[19], [20]) et Angers [1] se sont surtout attachés à définir
des modélisations a priori dont l’influence a posteriori di-
minue lorsque l’écart augmente entre données et expertise,
et des procédures de rejet de données atypiques. Dans le
domaine de la fiabilité industrielle, [14] propose l’utilisa-
tion d’un test de Fisher entre des mesures d’incertitudes a
priori et empiriques.

Plus particulièrement, l’approche de Dumon, Guérin et
Usureau ([13], [25]) propose une vision très intuitive du
problème (en particulier dans le cas exponentiel où θ est
assimilable à une durée de vie). Ils définissent un produit
de convolution

δπ,L = π ⊗L (Xn, .)

dont la valeur croît avec la similarité de forme de ces fonc-
tions de θ . En translatant π le long de l’axe Θ, ils calculent
une valeur maximale maxπ δπ,L de ce produit de convo-
lution (si ces deux fonctions de θ sont unimodales, cette
maximisation est réalisée en l’égalité des modes). Ils en
déduisent alors un pourcentage de cohérence

δπ,L

maxπ δπ,L
.

Nos critiques portent principalement sur les points sui-
vants :

1. Ce critère n’a pas de justification statistique générale
puisqu’il considère implicitement la vraisemblance
θ 7→L (Xn,θ ) comme une densité de probabilité sur
θ , ce qui est abusif.

2. Il ne permet pas de définir de façon objective une
limite de cohérence, c’est-à-dire une valeur limite
telle que l’on puisse refuser une expertise, si les don-
nées sont supposées correctes.



Après avoir introduit quelques notations nécessaires à
la formalisation du problème, nous nous inspirons de cette
approche pour proposer une démarche viable statistique-
ment, qui réponde également à ce deuxième souhait.

2. Notations

Soit π une mesure sur Θ. Si π est une densité, on notera
Pπ la distribution de probabilité bayésienne qui lui est as-
sociée.

Si t(θ ) est une fonction d’intérêt de θ , on note Pθ (t(θ )∈A)
la probabilité fréquentiste (θ étant fixé) associée à un évè-
nement A aléatoire et Pπ(t(θ ) ∈ A) la probabilité bayé-
sienne (A étant fixé).

Par ailleurs, on note

π(θ |Xn) =
π(θ )L (Xn,θ )∫

Θ π(θ )L (Xn,θ ) dθ

la densité a posteriori de θ sachant les données Xn.

Enfin, on notera toujours S l’espace des données (en géné-
ral, S =]0,∞[ pour des problèmes de fiabilité).

3. Formalisation du critère

Supposons qu’il soit possible de construire pour M (θ ) une
mesure a priori πJ telle qu’il existe i > 0,

Pθ {θ ≤ θn(α)} = PπJ {θ ≤ θn(α)|Xn}+O(n−i/2)

où θn(α) est le quantile d’ordre α a posteriori (i.e.
PπJ(θ ≤ θn(α)|Xn) = α). Ainsi πJ(.|Xn) n’apporte pas
plus d’information que la vraisemblance des données, à
n−i/2 près. Ainsi, πJ est qualifiée de non informative.

De telles mesures a priori πJ existent et possédent donc
une certaine validité fréquentiste en termes de recouvre-
ment a posteriori. Elles ont été étudiées en particulier par
[11] et [12], sous le terme de coverage matching priors.
Elles regroupent en particulier la mesure de Jeffreys

πJ(θ ) ∝
√

det I(θ )

où I(θ ) est la matrice de Fisher de M (θ ), et les reference
priors de Berger et Bernardo [3]. Quand la dimension p de
Θ vaut 1, ce choix est restreint à la mesure de Jeffreys. On
aboutit alors à l’hypothèse suivante, en sélectionnant le π J

avec la meilleure propriété de recouvrement.

Hypothèse 1 : pour le modèle M (θ ), on peut créer une
densité πJ(θ |Xn) qui modélise un expert “parfaitement”
en accord avec les données.

Sous cette hypothèse, πJ(θ |Xn) constitue une référence
pour tout a priori π(θ ) dont on souhaite évaluer la proxi-
mité avec les données. Ces deux distributions de probabilité

sur Θ peuvent être comparés par la divergence de Kullback-
Leibler

KL
{

πJ(.|Xn) || π
}

=

∫

Θ
πJ(.|Xn) log

πJ(.|Xn)

π(θ )
dθ

qui permet de mesurer le regret en termes d’information
de Shannon dû au choix de π quand le meilleur choix pour
le problème était πJ(.|Xn) (voir [10]). Quand π s’éloigne
des données, alors KL{πJ(.|Xn) || π} augmente. Nécessai-
rement, une valeur limite de cette quantité doit être fixée
pour obtenir une règle de rejet.

Puisque par définition une mesure non informative ne pri-
vilégie aucune partie de Θ, il est raisonnable de la considé-
rer de facto comme cohérente avec les données. En outre,
l’écart entre πJ et πJ(.|Xn) est une mesure de l’information
apportée par les données. Cette distance constitue un seuil
que seules franchissent les densités trop éloignées des don-
nées ou trop informatives. Ainsi, la frontière de cohérence
est atteinte quand π = πJ. On aboutit alors à la définition
suivante d’une règle de cohérence normalisée.

DÉFINITION 1. Sachant πJ, on définit le critère de cohé-
rence par

C oh(π ;Xn) =
KL
(
πJ(.|Xn) || π

)

KL(πJ(.|Xn) || πJ)
(1)

et π est considéré comme cohérent avec les données si
C oh(π ;Xn) ≤ 1.

4. Difficultés

L’utilisation du critère (1) tel quel est cependant réservé
aux cas où πJ est propre (πJ est une densité de probabi-
lité), i.e. si

∫

Θ
πJ(θ ) dθ = 1.

Cette condition est réalisée dans les deux cas suivants :

1. le modèle M (θ ) est discret ;

2. l’espace Θ est borné.

Notons que le second cas est courant dans les problèmes
industriels : les contraintes techniques ou les impossibilités
physiques sont souvent mises à contribution pour établir
des domaines a priori bornés pour les paramètres. Dans la
suite de ce travail, nous abordons le cadre plus délicat où
M (θ ) est continu et où Θ n’est pas borné.

En effet, il est alors nécessaire de définir une distribution
de densité de probabilité πMIA qui “remplace” πJ dans
l’expression (1), et qui est alors perçue comme la modé-
lisation de l’expertise la plus faiblement informative pour
le problème, qui soit cohérente avec les données. C’est
l’enjeu de la partie suivante (le terme MIA renvoie à mi-
nimally informative prior, in agreement with data, voir [7]).



Choix d’une densité de référence
minimalement informative

La construction d’une densité reflétant le minimum d’infor-
mation acceptable pour un problème donné est une gageure
de la statistique bayésienne objective. Maximum d’entro-
pie sous contraintes, densité localement uniformes sur le
domaine de la vraisemblance... De nombreuses procédures
peuvent tenter de fournir des candidats πMIA en utilisant au
minimum les données. Dans cette partie, on introduit deux
idées principales : l’élicitation de candidats dits posterior
priors et la sélection du candidat le moins informatif. Les
modèles exponentiel et de Weibull illustreront cette ap-
proche. Par ailleurs, une définition alternative de (1) est
proposée lorsqu’aucun candidat πMIA ne peut facilement
être construit ou manié.

1. Construction de posterior priors

Une façon simple de construire des candidats πMIA est de
réajuster πJ en le conditionnant vis-à-vis d’un minimal
training sample (MTS) X(l), soit un échantillon de taille
minimale pour que πJ(.|X(l)) soit propre. Berger, Perrichi,
Pérez et Varshavsky ([4], [5], [6], [21], [22]) ont formalisé
cette approche, popularisée sous le nom d’élicitation d’a
priori a posteriori (posterior prior), dans le contexte de la
sélection de modèle. On peut la résumer de la façon sui-
vante.

1. On choisit une mesure gi sur l’espace χ = Sm où m
est la taille d’un MTS X(l) du problème ;

2. on propose le candidat

πMIA
i (θ ) ∝

∫

χ
πJ(θ |X(l)) gi(dX(l)).

Le choix d’une mesure gi neutre est, en sélection de mo-
dèle, très généralement celui d’une loi marginale

gi(X(l)) ∝
∫

Θ
πN

i (θ ) f (X(l)|θ ) dθ

où πN
i est une mesure non informative. On peut aussi sup-

poser l’espace χ borné (sans doute plus facilement que
l’espace paramétrique Θ, car il s’agit d’un espace de gran-
deurs observables ; dans des problèmes de durée de vie,
c’est un espace-produit des temps de fonctionnement) et
ainsi choisir gi comme une loi uniforme. Dans notre cadre
d’étude, nous cherchons à créer des candidats π MIA centrés
sur les données (tout en les utilisant au minimum).

De façon générale, un candidat qui fait sens est le posterior
prior empirique et arithmétique

πMIA
AR (θ ) =

1
L

L

∑
i=1

πJ(θ |X(li))

où L =
( r

m

)
, avec r le nombre de données parmi n pouvant

former un MTS (réduit par facilité aux données non cen-
surées), les MTS X(li) étant piochés dans Xn. On aboutit

également à une définition arithmétique du critère de cohé-
rence :

C ohAR(π ;Xn) =
1
L

L

∑
i=1

KL
{

πJ (.|X(li),Xn) || π
}

KL{πJ (.|X(li),Xn) || πJ (.|X(li))}
. (2)

Sa version “leave-one-MTS-out”

C̃ ohAR(π ;Xn) =
1
L

L

∑
i=1

KL
{

πJ (.|Xn) || π
}

KL{πJ (.|Xn) || πJ (.|X(li))}
qui n’utilise pas deux fois les données, s’est révélée plus
sensible à la présence de données atypiques, dans le cas
d’un n petit et d’une censure importante.

Le candidat πMIA
AR est ainsi explicite pour les modèles expo-

nentiel et de Weibull (voir [7]). Par ailleurs, on peut facile-
ment produire un autre candidat pour le modèle exponentiel
de densité

f (x|λ ) = λ exp(−λx)
�

[0,+∞[(x).

Pour ce modèle, un MTS est composé d’une donnée non
censurée (m = 1), et une proposition raisonnable est d’uti-
liser une mesure gi centrée en la statistique exhaustive X̂n

des données (le maximum de vraisemblance dans le cas
censuré, la moyenne sinon). En particulier, si l’on choisit
pour gi une mesure de Dirac en X̂n, on obtient le candidat
conjugué

πMIA
C (λ ) = X̂n exp

(
−X̂nλ

)
.

2. Sélection entre candidats

Notons ΠMIA = {πMIA
i , i ∈ I} ⊂ ΠI un ensemble de candi-

dats et πMIA
i ∈ ΠMIA un candidat choisi d’après les choix

de πJ et gi. On cherche à déterminer πMIA la densité de
la loi a priori la moins informative parmi les éléments de
ΠMIA.

Nous privilégions pour cela la vision suivante : πMIA(.|Yn)
doit être la densité la plus proche de π J(.|Yn) lorsque Yn
sont des variables aléatoires i.i.d suivant la densité mar-
ginale mi(x) =

∫
Θ πMIA(θ )p(x|θ ) dθ , définies sur Sn =

S× . . .×S avec n assez grand. On définit le regret prédictif
a posteriori par

Rn(i) =
∫

Sn
KL
{

πJ(.|Yn) || πMIA
i (.|Yn)

}
mi(Yn) dYn.

Pour des raisons de normalité asymptotique a posteriori,
sous des conditions de régularité classiques, Rn(i) → 0
quand n → ∞ (cf. [9]). On propose alors le critère asymp-
totique

πMIA = argmin
i∈I

lim
n→∞ ∑

j∈I, j 6=i

Rn(i)
Rn( j)

. (C1)

REMARQUE 1. On peut se contenter dans une étude appli-
quée de sélectionner (pour une taille n fixée ou des données
particulières)

πMIA = argmin
i∈I

Rn(i),

πMIA = argmin
i∈I

KL
{

πJ(.|Xn) || πMIA
i (.|Xn)

}
.



Application au modèle exponentiel

Avec πJ(λ ) ∝ λ−1 (loi de Jeffreys), on obtient

πJ(λ |Xn = G

(
r,

n

∑
i=1

Xi

)

où r est le nombre de données non censurées parmi n et
G (a,b) désigne la loi gamma de moyenne a/b et de va-
riance a/b2. Parmi un certain nombre de candidats πMIA

i ,
le critère (C1) sélectionne opportunément πMIA

C comme le
moins informatif (cf. [7]). Le critère (1) est alors explicite.

On simule selon E (λ0 = 150−1) n = 10 données E =
(142.76,142.99,470.3,419.09,185.20,84.41,8.13,27.15,

573.17,17.12). Le maximum de vraisemblance λ̂ = 207−1

sous-estime largement la valeur réelle. On propose alors
d’utiliser un a priori conjugué

π(λ ) = G (a,aXe)

où Xe est une valeur centrale proposée par un expert et a est
assimilable à une taille d’échantillon fictif de moyenne Xe.
Ainsi a est un paramètre calibré par un analyste bayésien

pour modéliser l’incertitude de l’expert. Plus a est grand,
plus Var[λ ] diminue. Le choix qui minimise le critère de
cohérence (1) est donc a = n = 10, Xe = X̂ = 207.

On représente sur les figures 1 et 2 l’évolution du critère
C oh(π ;Xn) en fonction de Xe (de part et d’autre de X̂) et
de a. Celui-ci adopte un comportement à la fois intuitif et
rassurant :

1. la valeur de C oh(π ;Xn) décroît avec la diminution
du biais |Xe − X̄ |, et lorsque a s’approche de sa va-
leur optimale n ; l’intervalle de cohérence se restreint
cependant lorsqu’on augmente la confiance en l’ex-
pert (lorsque a augmente).

2. Même un avis d’expert très peu biaisé par rapport
au données (Xe ' X̂) peut être rejeté par la règle de
cohérence (cf. Fig.2), s’il modélise une incertitude
trop faible (a� n) vis-à-vis de l’incertitude fréquen-
tiste. En d’autres termes, le critère (1) permet à la fois
d’écarter des a priori très biaisés, même avec une in-
certitude étendue, et des a priori peu biaisés mais
déraisonnablement privilégiés.
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FIG. 1 – Évolutions de C oh(π ;Xn) en fonction de Xe au-
tour de X̂ = 207, pour des choix de a variés.
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FIG. 2 – Évolutions de C oh(π ;Xn) en fonction de Xe au-
tour de X̂ = 207, pour des choix de a variés.



Application au modèle de Weibull

Nous reprenons ici les données et les expertises des ta-
bleaux 1 et 2. L’expertise s’exerce sur la grandeur obser-
vable X et non sur le couple (η ,β ). Cependant, il est usuel
en fiabilité de privilégier des valeurs de β dans Dβ = [1,5]
lorsqu’un vieillissement est avéré, et des valeurs > 5 sont
considérées comme très peu probables (cf. [15] et [2]).

L’information sur β sous-jacente à l’avis de l’expert étant
par ailleurs beaucoup moins perceptible que celle sur le pa-
ramètre d’échelle η , on propose d’utiliser la modélisation
suivante :

π(β |β0,αβ ) = G (αβ ,αβ β−1
0 ),

π(η |t,αη ) = G

(
αη ,αη

Γ(1+1/β̃)

t

)

où β̃ = 3 (le milieu de Dβ ), et αη , t et l’écart-type ση
prennent les valeurs du tableau 3. L’espérance a priori
β0 ∈ Dβ et l’écart-type σβ = β0/

√αβ seront des para-
mètres variables de l’étude. Ce faisant, on transforme l’in-
formation sur X en une information sur η . Les deux para-
mètres (η ,β ) sont supposés indépendants par simplicité.

Intervalle Médiane t αη ση
(5%,95%)

E1 (224,336) 280 252 60 36.4
E2 (112,560) 280 269 4.5 142

Tableau 3. Avis d’expert transformés sur η et calibration de π(η).

Un MTS est composé de deux données Xi 6= X j > 1
(cf. [24]). D’après [7], en choisissant π J(η ,β ) comme
la mesure de Jeffreys, le candidat le plus naturel est
πMIA

AR (η ,β ) = L−1 ∑L
i=1 πJ(η ,β |Xi,X j). En notant µ = λ β

et π i j = πJ(µ ,β |Xi,X j), on obtient

π i j(µ |β ) = G

(
2,Xβ

i +Xβ
j

)
,

π i j(β ) =
(XiX j)

β−2

2| logXi/X j|
(

Xβ
i +Xβ

j

)2 .

En l’absence d’autres candidats πMIA explicites, nous
avons comparé l’évolution des critères de cohérence (1) et

(2), lorsque l’on fait varier β0 et σβ . Un exemple d’évo-
lution de ces deux statistiques est présenté sur la figure 3,
pour σβ = 1.5. L = 30 MTS ont été utilisés pour calculer
les deux critères. D’une façon générale, la forme arithmé-
tique (2) du critère varie de façon plus régulière.

0 1 2 3 4 5 6 70 1 2 3 4 5 6 7

Expert E1
Expert E2

beta0

FIG.3 - Variations des critères (1) [—o—] et (2) [—-] pour
les modélisations des avis E1 et E2. L’échelle est ôtée pour
la lisibilité.

Nous présentons alors sur les figures 4 et 5 l’évolution du
critère arithmétique C ohAR(π ;Xn) pour chacune des deux
expertises, en fonction de l’évolution de β0 et σβ . La fron-
tière de cohérence n’est jamais atteinte pour l’a priori E1

tandis que pour un choix de (β0,σβ ) relativement large,
l’expertise E2 est modélisable de façon à être en accord
avec les données.

L’incohérence ainsi détectée dans le cas E1 conduit à la
réflexion suivante. En absence d’une réelle information sur
β , qui n’est pas évidente à obtenir, on doit pouvoir pri-
vilégier des valeurs de faible vieillissement (1 ≤ β0 < 2),
voire la possibilité d’un comportement accidentel (modèle
exponentiel, β0 = 1) comme de vieillissement accéléré
(β0 ≥ 2), tout en conservant un certain flou dans ces hypo-
thèses (σβ � 0.5). Il est donc peu raisonnable de ne jamais
obtenir de cohérence entre a priori et données, et par consé-
quent important de contrôler la validité de la connaissance
de l’expert, si les données sont supposées correctes.
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FIG. 4 – Évolutions du critère C ohAR(π ;Xn) pour l’ex-
pertise E1, en fonction de β0 et σβ .
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FIG. 5 – Évolutions du critère C ohAR(π ;Xn) pour l’ex-
pertise E2, en fonction de β0 et σβ .

Conclusion

La fiabilité constitue un domaine pour lesquelles les no-
tions de cohérence entre plusieurs sources d’informations
sont naturelles et utiles. L’utilisation d’opinions d’expert
est fréquente dans de nombreuses études industrielles où
les données de durée de vie sont collectées avec difficulté.
L’une des propriétés les plus intéressantes de notre cri-
tère est de sélectionner des distributions a priori de biais
et de variance raisonnables vis-à-vis des données. Ainsi,
nous proposons d’utiliser ce critère comme un outil de ca-
libration lorsque peu ou pas de connaissance critique n’est
disponible sur l’expert.

Supposons que les données soient considérées comme
correctes, et que la modélisation π de l’expertise se pré-
sente sous la forme π(θ ) = π(θ |ω ,θe) où θe reflète la
connaissance ponctuelle de θ élicitée d’après le point
de vue de l’expert, et ω est un hyperparamètre contrô-
lant l’incertitude a priori. On sélectionne alors ω tel que
C oh(ω ;Xn) = 1. On rend ainsi l’expert aussi informatif
qu’un minimum de connaissance acceptable pour le pro-
blème.

Par ailleurs, la version arithmétique (2) offre une alternative
stable au problème d’élicitation de distributions faiblement
informatives, supposées modéliser cette connaissance mi-
nimale que peut apporter un expert sans biais. Si une règle
de sélection permet de hiérarchiser ce choix, l’obtention
de candidats nombreux et maniables reste un problème ou-
vert, particulièrement lorsque la dimension de θ grandit.

De façon plus générale, le risque est important de n’ob-
tenir que des candidats trop informatifs. Ainsi, dans le

cas exponentiel, la densité conjuguée πMIA
C modélise la

connaissance d’une donnée, et le critère (1) ne validera
pas d’a priori jugés trop peu informatifs (par exemple,
π(λ ) = G (0.5,0.5X̂)). Ces derniers sont pourtant légitime-
ment acceptables lorsqu’ils ne sont pas biaisés par rapport
aux données. Il est donc nécessaire de chercher à définir
la plus faible connaissance disponible pour un problème
donnée, par exemple en pondérant les candidats précédem-
ment construits (cf. [8]).
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