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Qu’est-ce que le Big Data (les Méga-Données)?
Dan Ariely est professeur à Duke Univeristy :
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“You should determine your question, then find and use whatever data
you need to answer it.” – David Buckeridge, McGill
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Qui a-t-il de spécial avec les mégadonnées?
 Données à propos des humains!
 Données observées (elles ont été collectées pour une raison autre
que celle pour laquelle on veut les utiliser).
 En recherche: le coût principal est souvent le traitement et
l’analyse des données plutôt que leur acquisition.
 De nouveaux types de données doivent être analysés
(textes, images, réseaux, etc.)
 Analogie avec le télescope Hubble : les
mégadonnées nous permettent
d’observer des phénomènes qui ont
toujours existé mais qu’il nous était
impossible de voir.
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Différences techniques
 La relation entre n et p est différente et plusieurs méthodes et
résultats classiques ne fonctionnent plus.
 Des habiletés spéciales (e.g. en informatique) sont requises.
 La “scalability” est cruciale.
 Une hypothèse de dispersion (“sparsity”) est souvent la clé.
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Exemples de projets de maîtrise lus récemment
Projets supervisés par Denis Larocque, Marc Fredette ou François Bellavance.
Il est chaque fois question de valorisation des données, mais celles-ci ne sont pas
nécessairement de taille « méga » :



M. C. Abda (2012). Utilisation des techniques de modélisation alternatives aux
GLMs pour modéliser la sévérité des sinistres en assurance habitation.
Lina Giang (2014). Treatment of Statistical Data in Aircraft De-icing.

 J.-F. Chouinard (2014). Attrition : Modèle prédictif afin d'identifier les clients



particuliers à risque de fermer leur compte de carte de crédit.
N. Hamri (2014). Développement d'un modèle de prédiction d'acquisition des
clients pour le service de télévision par satellite pour le Québec et l'Ontario.
Simon Papineau (2015). Strategic
Forecasting Model for PW150
Aircraft Family Aftermarket Events.
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Exemple 1 : Maintenance prédictive
À l’aide des données de nombreux capteurs,
utiliser des modèles prédictifs pour prévoir
quand effectuer la maintenance :



Prévoir les pannes.
Prévoir les paramètres clés pour
mieux planifier la maintenance.

Matricis offre une solution intégrée. Le projet (pour deux étudiants de maîtrise)
consistait à les aider au développement des modèles prédictifs, et en particulier à
répondre à deux problèmes spécifiques (fréquence des mesures et prévision en
l’absence de pannes observées). Un jeu de données sur un système de ventilation a
permis d’illustrer le propos.
Financement par le programme « Engage » du CRSNG.
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Exemple 2 : Algorithme birch
L. Charest & J.-F. Plante (2014). Using BIRCH to compute approximate
rank statistics on massive datasets, Journal of Statistical Computation
and Simulation, 84, 2214-2232.

Projet de maîtrise de Lysiane Charest.
Algorithme birch :




On lit les données une seule fois chacune.
Elles sont classées en groupes (feuilles) en utilisant une structure d’arbre.
On ne garde en mémoire que les caractéristiques de chaque feuille (𝑛, 𝜇̂ et Σ̂).

Le projet consistait à réparer un package R implémentant birch, puis à utiliser cet
algorithme pour calculer un estimé des coefficients de corrélation basés sur les rangs.
Avec un budget de mémoire alloué, on peut faire mieux avec birch* qu’en prenant un
sous-ensemble de données le plus grand possible.
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Exemple 3 : PGA Shotlink® Data
À partir de 1983: résultats de tous les tournois du PGA Tour
Identifiant unique pour chaque joueur et chaque tournoi.
À partir de 2003: Information sur chaque coup
(position de la balle, bâton utilisé, comportement, etc.)
Information à plusieurs niveaux:





Chaque coup
Chaque trou
Chaque ronde
Chaque tournoi

Ainsi que le classement hebdomadaire des joueurs calculé par
The Official World Golf Ranking (OWGR).
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Exemple 3 : PGA Shotlink® Data (suite)
Nous utilisons ces données pour répondre à des questions de recherche en sciences
humaines. Ces questions portent sur le comportement des individus en situation de
compétition.

Projet 1: “The Burden of Glory”
(avec David Pastoriza et Raja Kali)

La Ryder Cup est se tient aux deux ans. La qualification
est basée sur la performance pendant l’année.
Est-ce que le désir de participer à un événement de
grande envergure (qui n’offre aucune bourse monétaire)
peut influencer les performances?
Réponse : Oui. Les joueurs flanchent sous la pression!

9

J-F Plante

Projet 2 : “Does it matter against who you may win?”
(avec David Pastoriza, Danny Miller, Bernard Sinclair-Desgagnés)

Reconstruction des résultats synchronisés par
trou afin de connaître l’état de la compétition.
Est-ce que le comportement d’un joueur
dépend du niveau d’habiletés de ses plus
proches compétiteurs? Quel en est l’effet?
Réponse : Les joueurs prennent plus de risque
lorsqu’ils font face à des joueurs de talent comparable.
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Conclusion

Parallèle

Projets futurs (sabbatique de recherche) :
Inférence pour les données distribuées.

Quelques collègues à HEC avec un exemple de leurs
intérêts de recherche chacun :






Marc Fredette : UX au Tech3Lab (oculométrie,
biométrie et électroencéphalogramme).
Denis Larocque : Forêts aléatoires.
François Bellavance : Sécurité routière.
Didier Chételat : Matrices de covariance piquée.
Gilles Caporossi : Données textuelles.

Distribué
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