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Mise en pratique

Nous cherchons à développer un outil intelligent capable de connaitre si un participant doit ou non participer
à une réunion :
. De quelles données aurais-tu besoin ?
. Quelle méthode mettrais-tu en place pour analyser ces données (quels outils, quelle technologies, une idée
du type de traitement de données.)?

Situation :

Les éléments communs à toutes les réunions sont les suivants :

• L’organisateur de la réunion : celui qui déclenche la réunion
• Une échéance : date, heure, durée
• Lieu
• Sujet/problématique : ordre du jour
• Un support pour organiser la réunion : Jammy
• Les participants : nombre, leurs noms, leurs postes, leurs contacts

Nous supposons dans le cadre de notre situation que les 5 premiers éléments sont bien définis, c’est-à-dire que
notre organisateur M. Jammy, le directeur, a décidé de faire une petite réunion le lundi 05 février, de 9h00
à 9h30, dans la salle 14, pour traiter le problème : “Quoi offrir à sa valentine ?”. Il saisit ces données sur
l’application Jammy.

Il lui reste donc à définir le dernier élément : choix des participants.

Vu le sujet de cette réunion, M. Jammy ne va pas inviter tous ses employés pour un sujet si personnel. Il
a besoin d’en parler à une personne ou des personnes qui soient capables de répondre à sa problématique,
par exemple : une femme discrète qui a du goût. Il s’agit donc de faire appelle aux personnes qui ont les
compétences nécessaires pour participer à la résolution de la problématique, des personnes adaptées au sujet.

Un autre exemple de problématique : Faire vendre l’application Jammy

Les participants vont plutôt être des marketeurs et des commerciales qui vont donner des stratégies pour
attirer les clients, des data scientistes qui vont déterminer par exemple quel public viser. . . etc. Même si
des personnes hors de ce domaine peuvent donner des idées intéressantes, on n’invite pas toujours tout le
personnel. Le responsable RH n’est donc pas concerné, sauf si on veut recruter des spécialistes en la matière.
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Les données nécessaires :

Pour déterminer les participants concernés ou adaptés à une réunion donnée, on peut prendre en considération
plusieurs paramètres :

• Le post : RH, développeur Web, marketeur, Data scientist, commercial, comptable, stagiaire. . .

• Les compétences : chasseur de tête, stratège, analyst, programmeur, développeur. . .

• Les disponibilités : on n’invite pas une personne qui est en congé.

• L’expérience (cursus) : la personne peut avoir des compétences antérieures

• Les formations : les diplômes, les certifications. . .

• Les atouts : originalité, efficacité, créativité, dynamisme. . .

• Les centres d’intérêt : rédaction, type de lecture, sujets. . .

• Les compétences techniques : R, Python, Ganttproject, C, PHP, Excel. . .

• Les missions effectuées : au sein de l’entreprise

• L’âge : si on veut s’adresser aux jeûnes par exemple, ou pour aborder les questions de retraites

• Le sexe : si on veut discuter de l’égalité des salaires pour les femmes par exemple, où un conseil pour
acheter un cadeau à valentine ou valentin

• Les habitudes alimentaires : si on veut ouvrir une cantine au sein de l’entreprise avec des régimes
particuliers

• L’adresse : si on veut faire des offres de transport pour les personnes habitant loin

• Le salaire : si on veut effectuer des augmentations

• Type de contrat : CDI, CDD, Stage, alternance. . .

• . . . etc

Certains peuvent être très déterminants, d’autres moins ou pas du tout. On peut effectuer une analyse de
données pour déterminer lesquelles sont à retenir, seulement, il faudrait déjà quantifier les résultats des
réunions pour pouvoir faire une telle analyse. On passera donc par un processus on l’on prend le maximum
de données, et on affine ça avec le temps en fonction des résultats obtenus.

Par ailleurs, certaines données qui n’ont pas une grande importance pour une problématique donnée, peuvent
très bien avoir une grande importance pour une autre problématique. Donc, les données à récolter dépendent
de la problématique (sujet de la réunion), et de façon générale, du secteur de l’entreprise.
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Traitement de données : Méthode

Voici une méthode en six étapes pour établir un processus de traitement des données.

Phase 1 : Définir la problématique

I. Comprendre le sujet :
Avant de pouvoir entamer une étude, il est important de bien comprendre le problème, de prendre
le temps de se documenter sur le sujet, pour avoir une bonne connaissance des besoins, et pouvoir y
répondre correctement.

II. Comprendre le besoin technique :
Une fois que l’on a les connaissances nécessaires sur le sujet, il faut comprendre aussi le besoin technique
du problème. Comment concrètement on peut répondre au problème.

III. Analyse de l’existant :
Parfois, ou même souvent, certains problèmes ont déjà été pensé par d’autres dans le monde. Chercher
ce qui existe déjà peut révéler des choses que l’on n’a pas pensé à prendre en considération, et ça permet
d’avoir une vision plus élargie.

IV. Cahier de charges :
Il reprend brièvement les points précédents et définie en détails les objectifs, les outils mis à disposition,
les délais, les frais. . . etc.

Pratique :

Notre problématique est : “connaitre si un participant doit ou non participer à une réunion”

I. Comprendre le sujet :

1. Définir les éléments d’une réunion :
l’entreprise, un directeur, une date, un lieu, des participants. . .

2. Définir quelques sujets et objectifs des réunions que peut aborder différentes entreprises :
Exemples :

• Discuter de la situation du produit, objectif : augmenter les ventes.
• L’ouverture d’une cantine interne, objectif : définir les régimes des employés.
• Améliorer l’application Jammy, objectif : définir les participants adéquats pour une réunion.

3. S’approprier le rôle de l’organisateur (avec une simulation, en avec de la visualisation mentale) pour
ressentir concrètement le besoin, et bien le comprendre.
Exemples :

• On a besoin de personnes qui aient les compétences nécessaires pour la réalisation des objectifs.
• On a besoin de personnes qui a les connaissances nécessaires pour nous expliquer en profondeur la

situation.

4. Se visualiser dans le rôle des participants, pour savoir s’ils ont quelque chose à apporter dans la réunion.
Exemples :

• Le sujet de réunion est de développer un nouveau package, moi le cuisinier, ça ne me concerne pas du
tout.

• Le sujet de réunion est de former une équipe de chercheurs pour résoudre un problème d’ordre
mathématique, moi le RH, on va faire appel à mes compétences de chasseurs de têtes.
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5. Définir les données nécessaires pour l’étude :
Exemples (traités précédemment):

• La situation civile des participants : nom&prénom, âge, sexe, adresse, situation maritale, post. . .
• Les compétences : atouts, expériences, missions réalisées, compétences techniques, profil. . .

II. Comprendre le besoin technique :

1. Faire une simulation avec l’application Jammy pour comprendre le besoin technique.
Exemple : le champs qui permet d’inviter les participants est sous forme d’une liste d’employés.

2. Imaginer des solutions au besoin.
Exemples : obtenir une liste filtrée contenant uniquement les personnes qui doivent assister à la réunion.
On peut aller plus loin, si on ne veut pas d’un outil qui permet de faire “l’aide à la décision” mais
carrément “prendre la décision”, et là l’application, après un processus d’apprentissage, pourrait un
jour être capable d’inviter automatiquement les personnes concernées par la réunion.

3. Définir une solution technique au besoin.

Par exemple, les données nécessaires peuvent être récoltées par un formulaire dans l’application, que chaque
utilisateur va devoir remplir. Les réponses (les modalités) peuvent être proposées en mots-clé pour certaines
questions. Grâce à ces données, l’application va définir les mots-clés du sujet de la réunion et de l’ordre du
jour, puis associer les personnes ayant ces mots-clés sur leur profil, et enfin les présenter sous forme d’une
liste par ordre de mots-clés présents.

III. Analyse de l’existant :

Pour faire une bonne concurrence, il faut voir où sont arrivés les concurrents : Wunderlist, Trello, Klaxoon,
Beekast. . . etc. Pas seulement, il faut explorer aussi les solutions techniques existants pour ce besoin.

IV. Cahier des charges :

A établir pour reprendre concrètement la résolution de la problématique avec les tâches à effectuer, la
distribution des tâches. . . etc.
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Phase 2 : Récolte des données

Une fois qu’on a compris que le choix des participants dépend du sujet de la réunion et de façon générale,
du secteur de l’entreprise, on peut définir les données à récolter. Une fois l’outil de récolte mis en place
(formulaire, questionnaire. . . ), le tout doit de préférence sortir automatiquement sous forme d’une base de
données, car les données brutes (sous forme de papiers par exemple) prennent du temps à structurer.

Pratique :

Il s’agit de définir les variables et les modalités que peuvent prendre ces variables. - Post : data scientist,
développeur, RH, réceptionniste, commercial. - Disponibilité : présent, absent. - Sexe : homme, femme. -
âge : variable numérique. -. . . etc.

Dans le cas de cette problématique, nous allons avoir majoritairement des variables qualitatives. Les sorties
seront structurées dans une base de données.

Cette base, peut être nettoyée et adaptée à la problématique, pour la rendre exploitable par la suite.

Outils possibles phase 2 : formulaire en ligne, VBA, SQL, Access, Excel, Oracle.
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Phase 3 : Exploration des données

Cette étape débute par une statistique descriptive pour bien faire connaissance avec les données. C’est aussi
une étape importante pour déterminer les méthodes adaptées pour les données que nous disposons. En effet,
les méthodes s’appliquent que si les hypothèses qui lui sont associées sont vérifiées. Donc dans cette partie, il
est question de vérifier ces hypothèses, notamment par des tests statistiques.

Pratique :

1. Statistique descriptive :

• Définir les caractéristiques des variables : quantitatives, qualitatives, catégorielles. . .
• Analyse succincte des variables quantitatives : moyenne, médiane, écart-type, minimum, maximum. . .
• Analyse univariée : répartition des données en fréquence ou en pourcentage (pourcentage des hommes

et des femmes. . . )
• Analyse bivariée : répartition des données conjointes (combien de femmes ou hommes en CDI. . . )

2. Tests statistiques : p-value

• Distribution des variables : loi normale, loi exponentielle, loi de poisson, aucune loi connue. . .
• Tests d’indépendance entre les variables : est-ce que la variable années d’expérience dépend de l’âge.
• Tests de corrélation : y’a t-il une relation entre le statut et l’âge de l’employer ?
• Tests d’ajustement/adéquation : les variables suivent-elles la loi normale ? (Vérification des hypothèses).
• Visualisation graphique : détection des valeurs extrêmes, de la distribution. . .

Outils possibles phase 3 : SPSS (statistiques descriptives), R, Python.
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Phase 4 : Exploitation des données

Une fois que les hypothèses sont déterminées, nous pouvons choisir une ou plusieurs méthodes pour analyser
les données.

Apprentissage non supervisé : clustering

Il s’agit de définir les clusters qui regroupent les données selon les caractères de similitudes, sans aucune
connaissance à priori. C’est la classification non supervisée, ou partitionnement des données.

Nous avons plusieurs méthodes de classification, les trois les plus utilisés :
- Les k-means : la similitude par le caractère moyen (fictif) des groupes. - La cah : classification ascendante
hiérarchique, similitude sous forme d’un arbre à découper. - Les médoïdes : la similitude par le caractère
moyen (réel) des groupes. Idéale pour des données humaines.

Pratique :

On veut classifier les individus (les employés) suivant certains caractères qui dépendent des besoins de la
réunions. Exemples :
- Une réunion pour parler des retraites : classification par tranches d’âge. L’algorithme va définir comment
regrouper ces tranches d’âge.
- Une réunion pour résoudre un problème technique : classification par compétences. L’algorithme va définir
comment regrouper les compétences similaires.

Une autre application intéressante est que l’on peut même faire sortir des règles d’association, par exemple :
les développeur web travaillent bien avec les marketeurs et s’entendent moins avec le manager. ça permet de
donner une idée sur comment regrouper différentes compétences pour effectuer une tâche efficacement.

Apprentissage supervisé :

Il s’agit d’un apprentissage automatique basé sur des exemples déjà introduits, donc avec des connaissances à
priori. Les méthodes les plus utilisées :
- Arbre de décision.
- Réseau de neurones.
- Boosting.

Remarque : cette partie, je ne l’ai pas traité dans le cadre de ma formation, mais ça m’intéresse de développer
des compétences dans ce sens.

Pratique :

Compte tenu des expériences déjà effectuées par différentes réunions, par exemple : Une réunion pour
augmenter les ventes, il y a toujours les mêmes types de participants qui ont des compétences en marketing,
en commerce, en design et en comptabilité, l’algorithme va savoir qui inviter dans les prochaines réunions de
ce type. Il ne fait qu’appliquer ce qu’il a déjà appris.

Apprentissage des données massives :

Une autre approche de l’apprentissage automatique est la régression logistique. Cette méthode permet de
définir les variables déterminantes pour notre variable à expliquer. Elle permet aussi de prédire une décision.
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Suivant les mêmes principes que la régression logistique, il y’a d’autres modèles comme le modèle linéaire,
c’est juste la formule de la modélisation qui change avec des hypothèses bien propres à chaque modèle. D’où
l’intérêt de tester les hypothèses.

Pratique :

La variable à expliquer ici est :
0 : ne pas inviter untel à la réunion 1 : inviter untel à la réunion

Le principe de la régression logistique est de construire un modèle optimal qui va permettre de prendre une
décision pour la variable à expliquer. Nous avons deux méthodes, et il est toujours conseillé de faire les deux
et de comparer.

Méthode 1 : Forward (ascendante) On construit le modèle avec une seule variable, et nous observons le critère
AIC, puis nous ajoutons progressivement une variable à la fois. Le but est de maximiser la valeur AIC. Si la
valeur diminue, on ne retient pas la variable, si la valeur augmente, on retient la variable.

Concrètement, nous essayons d’expliquer la décision d’inviter ou non un participant. Notre modèle prend une
première variable “âge”, l’AIC donne une valeur de 208, on ajoute une autre variable “post”, l’AIC augmente
à 215, donc on retient la variable “post” dans le modèle, on ajoute ensuite une troisième variables “sexe”,
l’AIC diminue à 205, nous ne retenons donc pas la variable “sexe” car elle n’est pas déterminante. . . etc,
jusqu’à la dernière variable.

Méthode 2 : Backward (descendante) On construit le modèle avec toutes les variables, et nous observons le
critère BIC, puis nous enlevons une variable à la fois, le but encore ici est de maximiser la valeur du BIC.
Avec le même principe, nous sauvegardons la variable si la valeur du critère augmente, et nous enlevons la
variable si la valeur du critère diminue.

Si les deux méthodes ont les mêmes résultats, tant mieux, le modèle à retenir est explicite. Dans le cas
contraire, il faut soit prendre une décision de suivre une des deux méthodes, soit tester d’autres méthodes
pour avoir un meilleur choix (comme la méthode stepwise).

Analyse des données : Statistique multivariée

Un classique pour expliquer un phénomène en partant de plusieurs variables pour ne retenir que les plus
pertinentes, est l’ACP (Analyse des composantes principales). Il s’agit de réduire les axes des variables à une
dimension compréhensible par notre cerveau. En effet, on peut expliquer une relation entre deux variables où
trois, mais dès que ça dépasse une certaine dimension, il devient extrêmement complexe d’avoir une vision
d’ensemble. Techniquement, il s’agit de regrouper les variables liées entre elles pour former de nouvelles
variables décorrélées, c’est ce que l’on appelle les composantes principales.

Pratique :

Notre base de données contient plusieurs variables, la plupart qualitatives. Cette méthode n’est donc pas
adaptée à notre étude, car l’ACP nécessite des variables quantitatives. Un moyen pour palier à ce problème
serait se transformer les variables qualitatives en variables quantitatives, par exemple :
1 = maitrise de SQL
2 = maîtrise de JAVA 3 = maîtrise de R
4 = maîtrise de Python
5 = maîtrise de Photoshop
. . .

mais en termes d’interprétation, cela risque de causer des confusions.

Outils possibles phase 3 : R, Python, SAS.
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Phase 5 : Visualisation

C’est la phase de la rédaction du rapport, où il est nécessaire d’interpréter les résultats statistiques avec
un vocabulaire compréhensible aux non techniciens. La présentation doit être soignée, cohérente, concise,
détaillée, illustrée et professionnelle.

Pratique :

Le plan du document :
* Introduction : pour exposer la problématique.
* Description des données : les variables, les individus, les outils. . .
* Analyse descriptive : statistiques univariées et bivariées, hypothèses vérifiées.
* Méthode de traitement des données : les résultats obtenus par les méthodes, interprétés et illustrés avec des
graphiques adaptés.
* Conclusion : répondre à la problématique et exposer des axes d’amélioration.

Joint au rapport une présentation en diaporama.

Outils possibles phase 5 : Rmarkdown (LaTeX/Html), Word, PowerPoint, Prezi.

Phase 6 : Evaluation

Avant cette phase, il y’a une étape qui concerne les spécialistes en la matière, pour implémenter les résultats
de l’analyse dans l’application en développant les outils nécessaires à la mise en marche.

Cette phase permet donc d’évaluer les résultats obtenus et mis en pratique, de dresser les axes d’amélioration
et de reprendre le processus de l’analyse des données avec de nouvelles approches et de nouveaux paramètres.

Dans cette étape, on peut même établir des prospectives pour anticiper les résultats.
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