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Science des données et science de la décision 
 

Les	  succès	  de	  l’opSmisaSon	  mathémaSque	  sont	  	  
souvent	  dues	  à	  la	  boucle	  suivante:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Les	  plus	  grands	  développements	  théoriques	  et	  
méthodologiques	  sont	  souvent	  basés	  sur	  le	  besoin	  
de	  traiter	  des	  applicaSons	  	  

	  

	  
	  

3	  



Science	  des	  données	  et	  science	  de	  la	  décision	  
Jusqu’à	  récemment	  due	  à	  la	  difficulté	  d’obtenir	  les	  données	  
•  Les	  problèmes	  et	  les	  algorithmes	  sont	  surtout	  staSques	  	  
•  L’opSmisaSon	  est	  effectuée	  hors	  ligne	  
•  Les	  problèmes	  complexes	  et	  de	  grande	  taille	  sont	  séparés	  en	  

plusieurs	  étapes	  traitées	  séquenSellement	  
Les	  données	  dynamiques	  et	  le	  big	  data	  et	  	  
les	  avancés	  technologiques:	  
•  les	  processeurs	  parallèles	  et	  le	  cloud	  compuSng	  
•  les	  capteurs	  mobiles	  
•  les	  réseaux,	  l’entreposage	  peu	  couteux	  des	  données	  
ouvrent	  de	  nouvelles	  possibilités	  en	  opSmisaSon	  

mathémaSque	  
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Science	  des	  données	  et	  science	  de	  la	  décision	  

Le	  processus	  de	  prise	  de	  décision	  est	  condiSonné	  par	  les	  
donnés	  
	  
•  Les	  donnés	  sont	  complexes	  surtout	  quand	  on	  intègre	  plusieurs	  

étapes	  d’un	  problème	  

•  Les	  donnés	  sont	  dynamiques	  et	  stochasSques	  

•  Le	  Big	  Data	  demande	  de	  traiter	  des	  problèmes	  de	  grande	  taille	  
	  
	  Le	  Big	  Data	  demande	  des	  méthodologies	  complètement	  
	  nouvelles	  
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Recherche	  mulSdisciplinaire	  
De	  nouvelles	  applicaSons	  apparaissent	  dans	  des	  
domaines	  variés:	  
•  GesSon	  du	  trafic	  	  (systèmes	  de	  transport	  intelligents)	  
•  Système	  de	  santé	  	  (gesSon	  efficace	  des	  ressources)	  
•  Jeux	  informaSsés	  	  (intégrer	  le	  comportement	  du	  joueur)	  
Il	  faut	  de	  nouveaux	  	  paradigmes	  
Il	  faut	  une	  interacSon	  forte	  entre	  la	  communauté	  de	  
R.O.	  et	  les	  communautés	  de	  l’analyse	  et	  de	  la	  gesSon	  
de	  grands	  volumes	  de	  donnés	  (StaSsSque,	  Data	  
Mining,	  

Machin	  Learning)	  
Il	  faut	  extraire/esSmer	  (ML)	  le	  bon	  type	  et	  la	  bonne	  
quanSté	  d’informaSon	  pour	  définir	  le	  bon	  problème	  
à	  résoudre	  (RO)	  pour	  la	  prise	  de	  décision	   6	  



Trois défis de recherche/ trois opportunités 
 

1.  Formulez	  et	  résoudre	  des	  modèles	  intégrés	  
	  Une	  vue	  plus	  globale	  du	  processus	  de	  prise	  de	  décision	  

2.  Algorithmes	  de	  réopSmisaSon	  et	  en	  temps	  réel	  
	  Nouvelle	  méthodologie	  basée	  sur	  le	  flot	  de	  donnés	  en	  
temps	  réel	  avec	  des	  algorithmes	  qui	  s’adaptent	  

3.  Problèmes	  de	  grande	  taille	  et	  calcul	  parallèles	  	  
	   	  De	  nouvelles	  méthodologies	  pour	  des	  problèmes	  de	  
	  plus	  grande	  taille	  
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Formulez et résoudre des modèles intégrés 
 

•  TradiSonnellement	  les	  problèmes	  complexes	  et	  
de	  grande	  taille	  sont	  séparés	  en	  plusieurs	  
étapes	  et	  traitées	  séquenSellement	  parce	  que	  
– Difficulté	  de	  développer	  toutes	  les	  étapes	  en	  même	  
temps	  (collecter	  les	  donnés,	  comprendre	  et	  
modéliser	  toutes	  les	  facteurs)	  

– Les	  problèmes	  de	  décision	  auraient	  été	  trop	  grands	  
– Après	  avoir	  divisé	  les	  industriels	  croyaient	  la	  division	  
inévitable	  

•  Les	  technologies	  mobiles	  font	  apparaître	  les	  
opportunités	  manquées	  sans	  intégraSon	  	  	  
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Formulez	  et	  résoudre	  des	  modèles	  intégrés	  

L’intégraSon	  est	  importante	  dans	  beaucoup	  d’industries.	  
La	  chaire	  travaille	  principalement	  en	  :	  
•  transport	  
•  logisSque,	  chaine	  d’approvisionnement	  
•  énergie,	  ressources	  naturelles	  
Les	  algorithmes	  devront	  intégrer	  la	  planificaSon	  	  
et	  la	  gesSon	  des	  opéraSons	  	  opt	  :	  staSque	  	  +	  	  temps	  réel	  
L’opSmisaSon	  devra	  être	  robuste	  en	  cas	  d’imprévus	  
Les	  décisions	  auront	  avantage	  à	  s’écarter	  à	  l’occasion	  	  
de	  l’opSmum	  basé	  sur	  l’informaSon	  connue	  pour	  	  
visiter	  des	  situaSons	  apportant	  de	  nouvelle	  informaSon	  
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Algorithmes de réoptimisation et en temps réel 
 

Résoudre	  des	  versions	  légèrement	  modifiées	  du	  même	  	  
problème	  d’opSmisaSon	  devient	  fondamental	  avec	  	  
l’arrivé	  d’informaSon	  en	  temps	  réel	  
La	  réopSmisaSon	  peut	  être	  nécessaire	  à	  cause	  de	  per-‐	  	  
turbaSons	  après	  la	  planificaSon.	  Ex:	  équipages	  aériens	  
Le	  défis	  est	  d’effectuer	  rapidement	  une	  analyse	  des	  	  
changements	  de	  donnés	  pour	  geler	  une	  parSe	  de	  la	  	  
soluSon	  et	  réopSmiser	  seulement	  un	  peSt	  problème	  
en	  	  

peu	  de	  temps	  
Ce	  sont	  des	  problèmes	  importants.	  Par	  exemple	  
les	  perturbaSons	  coutent	  plus	  de	  10	  milliards	  	  
annuellement	  en	  transport	  aérien	  au	  U.S.A.	  
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Problèmes de grande taille et calcul parallèles  
 

La	  quanSté	  de	  donnés	  a	  un	  impact	  même	  avant	  	  
que	  le	  modèle	  soit	  construit	  
•  Les	  donnés	  peuvent	  venir	  de	  plusieurs	  sources.	  
	  (les	  réseaux	  sociaux)	  

•  Beaucoup	  d’informaSon	  inuSle.	  (info.	  médicale)	  
StaSsSques,	  data	  mining,	  fusion	  de	  donnés	  sont	  	  
nécessaires	  pour	  choisir	  les	  donnés	  uSles	  
Le	  traitement	  parallèle	  est	  une	  opportunité	  
•  Les	  algorithmes	  ne	  sont	  pas	  tous	  parallèlisables	  
•  De	  nouveaux	  algorithmes	  seront	  	  	  nécessaires	  	  
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Domaines d’application 
 

•  Transport	  
–  Horaires	  d’équipages	  
–  GesSon	  de	  véhicules	  en	  temps	  réel	  
–  OpéraSon	  en	  temps	  réel	  avec	  perturbaSons,	  etc	  

•  LogisSque	  et	  chaine	  d’approvisionnement	  
–  Prise	  de	  décision	  dans	  un	  système	  ERP	  
–  LogisSque	  urbaine	  et	  transport	  de	  marchandise,	  etc	  

•  Energie	  et	  ressources	  naturelles	  
–  GesSon	  de	  réservoirs	  et	  de	  centrales	  
–  Acheminement	  dans	  un	  réseau	  
–  IntégraSon	  des	  énergies	  renouvelables,	  etc	  

•  Services	  de	  santé	  
–  Prévision	  des	  besoins	  et	  allocaSon	  de	  ressources	  
–  GesSon	  d’équipement	  de	  radiothérapie	  et	  de	  salles	  d’opéraSon	  
–  Aide	  au	  diagnosSc,	  etc	  
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La chaire et Campus Montréal 
 

•  Pour	  aqeindre	  les	  objecSfs	  de	  la	  chaire	  il	  faut:	  
– De	  la	  recherche	  mulSdisciplinaire	  
– Du	  travail	  d’équipe	  
– De	  l’infrastructure	  et	  de	  l’organisaSon	  

•  Les	  éléments	  sont	  réunis:	  
–  Le	  financement	  obtenu	  du	  CRSNG	  :	  10	  millions/	  7ans	  
– Des	  partenaires	  industriels	  (quelques	  millions)	  
– De	  l’infrastructure	  suivra	  (plusieurs	  millions)	  
– Un	  environnement	  scienSfique	  :	  

•  Masse	  criSque	  de	  compétences	  
•  Travail	  d’équipe	  praSqué	  depuis	  longtemps	  
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	  IVADO	  	  
• 	  	  	  	  Ins%tut	  de	  VAlorisa%on	  des	  DOnnés	  
• 	  	  	  	  VISION:	  Faire	  de	  Montréal	  un	  pôle	  économique	  et	  
scien%fique	  internaSonalement	  reconnu	  de	  recherche,	  
de	  formaSon,	  de	  transfert	  technologique	  et	  de	  créaSon	  
de	  valeur,	  d’emplois	  et	  d’entreprises	  autour	  de	  
l’u%lisa%on	  op%male	  des	  données	  massives.	  
•  Regroupe	  des	  centres	  de	  recherche	  des	  départements	  
et	  des	  entreprises	  

•  Supporté	  par	  la	  campagne	  de	  financement	  de	  campus,	  
objecSf	  de	  15	  nillions	  
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IVADO	  	  

•  Prépare	  un	  projet	  APOGÉE	  
– Science	  des	  donnés	  
– Sciences	  de	  la	  décision	  
–  InformaSque:	  réseau,	  base	  de	  donnés,	  capteurs,…	  
– ApplicaSons	  en	  transport,	  énergie,	  télécom,	  villes	  
intelligentes,…	  

– Demande	  de	  quelque	  dizaines	  de	  millions	  
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MERCI!	  
	  

Point	  de	  contact	  IVADO:	  
	  
Valérie	  Bécaert	  
Directrice	  exécu%ve	  
Valerie.becaert@polymtl.ca	  
	  
François	  Soumis	  
Directeur	  académique	  
François.soumis@polymtl.ca	  
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