
Méthodes de Mégadonnées/Apprentissage
automatique pour les questions de politique 

liées à la santé

Introduction aux méthodes clés



Il y a un grand univers là-bas

Avec beaucoup de questions 
sans réponses.

Les mégadonnées et l’apprentissage
automatique nous aident à repondre des 
questions auxquelles les êtres humains
ne peuvent pas facilement répondre. 

Par exemple:

• Quelle est la probabilité qu’un patient 
souffre d’un arrêt cardiaque dans les 
semaines suivantes? Pouvons-nous 
l’empêcher?

• Comment pouvons-nous trouver une
solution pour faire face à la demande
de services de santé alors que nous 
avons des ressources et du personnel 
limités?  
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Il y a un méthode dans la folie! 

Ces méthodes nous guident et répondent à differentes
questions:

• Régression

• Classification

• Apprentissage par renforcement

• Le partitionnement de données (clustering)

• Analyse d’association

• Les systèmes de recommandation
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Régression – Prédire un problème de valeur numérique

Coordonne la relation entre 
les variables prédictives et le 
résultat. Le résultat est une
valeur numérique estimée.

Méthodes clés:

• Régression linéaire

• Régression linéaire
généralisée

• Arbre de décision régressif
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Un problème de régression

Problème: Une agence de santé publique a besoin d’une
estimation fiable du nombre de personnes susceptibles
d’avoir besoin de vaccins dans le mois à venir.

“Comment savons-nous si le moment est venu
d’augmenter l’approvisionnement en vaccins? Que se 
passe-t-il si nous augmentons l’offre, mais nos vaccins
expirent en raison d’une demande pas vraiment “réelle” 
mais plutôt perçue? Je voudrais prendre une décision
basée sur plus de certitude plutôt que suivre les tendances
du passé ou un “sentiment instinctif” – Chef de 
l’approvisionnement
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Régression: Un regard rapide sur les données

Vérifiez:

• Le résultat est-il quantitatif?  (e.g. comptes)?

• Les variables prédictives indiquent-elles le nombre de 
vaccins? Ont-ils une relation avec le nombre de vaccins?
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Identification 
du patient

Visites au 
cours des 
derniers 6 
mois

Tranche d’âge Vaccinations

001 2 20-24 1

002 5 15-19 3

003 0 45-49 0



Régression et ROI

Avec cette méthode, l’agence peut réduire le 
gaspillage en évitant une offre excédentaire et/ou peut
éviter des problèmes dus à un manque
d’approvisionnement. 

En utilisant d’anciennes données provenant de 
100,0000 patients et des registres de vaccination 
récents, l’agence a prédit qu’il y aura environ 450 
vaccins (200 de moins que prévu!)

Environ 200 vaccins seraient périmés et il aurait un 
gaspillage énorme de vaccins, ce qui coûterait
beaucoup d’argent à l’agence.

La politique de santé en termes de disponibilité des 
vaccins s’améliore!  
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Classification – Trouver le problème de type de classe

Détermine dans quelle catégorie
un cas ou un sujet se situe en 
termes d’attributs ou
caractéristiques où le résultat est
un niveau/type de classe

Méthodes clés:

• Machines à vecteurs de support

• Régression logistique (résultat
binaire)

• Méthodes basées sur des arbres
de décision: arbres de décision, 
arbres de décision augmentés, 
fôret aléatoire

• Classsification naïve bayésienne
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Un problème de classification

Problème: Un médecin aimerait savoir quels patients 
présentent un risque élevé, moyen ou faible de souffrir un 
arrêt cardiaque au cours des prochains mois.
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“« Je dois répondre aux besoins spécifiques 
de chaque patient et tous les patients ne 
doivent pas payer une routine de contrôle 
complet. Je peux faire un diagnostic de 
routine, mais si je peut connaître à l'avance 
le niveau de risque auquel le patient est 
exposé, cela m'aiderait à décider s'il est 
nécessaire de surveiller étroitement le 
patient ou pas "- Docteur



Classification: Un regard rapide sur les données

Vérifiez:

• Le résultat est-til catégorique ou un type de classe? 

• Les types de classe sont-ils bien définis ou y a-t-il
beaucoup de chevauchement? S’il y a chevauchement et 
de nombreuses catégories, la classification est-elle utile 
pour votre problème ou devriez-vous mésurer le niveau de 
risque au lieu d’utiliser des classes?
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Patient 
ID

Niveau de 
cholestérol

Niveau
de 
pression
sanguine

Heures
d’exercic
e

Poids Taille Âge Tranche 
d’âge

Niveau
de risque

001 2 3 0.25 0 180.20 62.00 25-29 Moyen

002 1 1 2.50 0 132.52 65.20 30-34 Faible

003 3 3 1.0 1 190.01 66.28 45-49 Haut



Classification et ROI

Dans cette méthode, le médecin peut gagner du 
temps et indiquer quels patients doivent être 
surveillés, quels patients n’ont pas besoin d’ être 
surveillés et quels patients n’ont pas besoin de 
beaucoup de supervision ou de contrôles 
supplémentaires.  

En utilisant d’anciennes données de 500 patients et 
les attribus de chaque patient, le médecin a déterminé 
que seulement 2 de ses patients présentent un risque 
élevé de souffrir un arrêt cardiaque. 

Tous le patients ne doivent pas êtres surveillés 
étroitement.

La politique de santé s’améliore à un prix raisonnable!  
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Renforcement – Maîtriser un problème d’une tache
spécifique

Prends le cours d’action qui 
maximise la récompense ou le 
but finale. Le résultat devient
une note.

Méthodes clés:

• Q-learning

• State-Action-Reward-State-
Action (SARSA)

• Deep Q Network

• Deep Deterministic Policy 
Gradient (DDPG)
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Problème de renforcement

• Problème: Une organisation de soins à domicile n’a pas 
suffisamment d’infirmières à la maison pour s’occuper du nombre 
des personnes âgées inscrites qui recevront de l’aide à domicile. 
L’organisation est disposée à l’assistance robotique.   
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“Nous n'avons tout simplement pas assez de 
personnes pour accomplir les tâches 
quotidiennes qui nécessitent une assistance 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme 
séparer les aliments dans des 
compartiments, ramasser des objets à la 
maison, dévisser les couvercles et d’autres 
tâches. Ces tâches peuvent sans aucun 
doute être sous-traitées ou automatisées. 
Notre personnel est trop occupé en ce 
moment pour le faire. »

Responsable de soins a domicile 



Renforcement: Un regard rapide sur les données

Vérifiez:

• Essayez-vous d’obtenir un résultat optimal a vu d’une
situation ou état? 

• Votre résultat aura-t-il un agent qui réalisera une tâche ou
un objectif spécifique?

• Exemple: tableau Q:
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EN 
HAUT

EN 
BAS

A 
GAUC
HE

A 
DROIT
E 

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

2 0 2.0 2.0 0

3 0 0 0 0



Renforcement et ROI

Avec cette méthode, l’organisation de soins à domicile 
peut utiliser pleinement le nombre limité d’infirmieres qui 
doivent effectuer les tâches les plus critiques, tandis que
les robots auxiliaires travaillent dans le ménage.

Formé en milliers de données pour accomplir tout type de 
tâche, le robot peut réaliser des tâches avec un haut 
niveau de performance. 

Les patients qui ont besoin des soins 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7 peuvent désormais répondre à leurs besoins
quotidiens.   

La politique de santé médicale à domicile s’améliore. 
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Clustering – Découvrir les similitudes et le 
problème de différences

Groupe ensemble les sujets
ou les cas en fonction de la 
proximité ou de l’eloignement
de leurs valeurs/attributs.   

Méthodes clés:

• K-means/modes

• Mean-shift

• Hiérarchique

• Modèle de mélanges 
gaussiens
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Problème de clustering

Problème: Un oncologue doit détecter automatiquement
les signes de différents types de cancer du sein à partir
d’images de mammographie. 

“Si je devais m’asseoir et inspecter visuellement toutes les 
mammographies de tous nos patients, cela me prendrait
probablement des années! Dans mon domains de travail, 
je ne peux pas oublier ou perdre quelque chose 
accidentellement. Il est essentiel que nos systèmes de 
détection détectent et découvrent rapidement différents
types de cancer du sein.” – Oncologue
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Clustering: Un regard rapide sur les données

Vérifiez:

• Essayez-vous de séparer un groupe d’intérêt ?

• Essayez-vous d’identifier chaque groupe d’intérêt?
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L’image à droite montre la 

région d’intérêt en blanc.
NASA Goddard Space Flight Center



Clustering et ROI

Avec cette méthode, l’oncologue peut rapidement séparer les 
cancers invasifs et agresifs des cancers non invasifs pour 
faire un diagnostic rapide et un traitement.  

Formés à des centaines de mammographies, les cancers 
sont détectés presque immédiatement.  

Les patients sont traités plus rapidement en empêchant la 
maladie de se développer.   

La politique de santé dans le diagnostic rapide et le 
traitement s’améliore. 
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Analyse associative – Découvrir le problème des relations
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Votre comportement
est prévisible à l’étude
d’autres personnes.

Découvre les relations grâce à des reglès 
d’association avec des produits communs.



Problème de l’analyse associative 

Problème: Un chercheur veut savoir si certains genès sont
associés à des handicaps ou à des cancers.
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“Il est difficile de savoir quels
genès causent des handicaps. 
Est-il héréditaire? Peut-on 
étudier l’apparition d’autres
séquences du génome?”–
Chercheur



Association: Un regard rapide sur les données

Vérifiez:

• Essayez-vous de prédire l’occurrence d’un élément en 
fonction des occurrences d’autre éléments?

• Y a-t-il une dépendance ou est-il C toujours associé avec 
G par exemple?  
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DNA 1 A G T C G T C G A A T A C A

DNA 2 G T A G G T T A G C C C A C

DNA 3 T C A G C C T T G G C C A G

DNA 4 T G A C A C A T G C A G T A

Rule découverte > C toujours associé avec G



Analyse d’association et ROI

En utilisant plusieurs séquences génomiques, un chercheur
peut identifier les genès présents dans un handicap.

En comparant les genès de parents consanguins pour 
trouver la différence exacte, l’analyse:

• Aide les médecins à diagnostiquer la cause de la 
maladie et décider d’un traitement. 

• Aide à créer politiques d’innovation en matière de 
science et de recherche!
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Systèmes de recommandation – Choisir le meilleur
problème d’option

Suggère la meilleure option 
en fonction de sa similarité
avec les préferences d’une
personne.

Méthodes clés:

• Similarité cosinus

• Correlation de Pearson

• Similitude dans un espace
euclidien
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Problème de systèmes de recommandation

Problème: Un reseau de cliniques de fertilité a découvert que
les patients ne trouvent pas la clinique adaptée à leurs
besoins. Selon les résultats des enquêtes, les femmes à la 
recherche de cliniques de fertilité n’étaient pas satisfaites de 
leur clinique.

“Chaque patient a ses propres besoins et préférences, il n’y a 
pas de solution unique en matière de fertilité. Si nous 
pouvions créer une application qui suggérait quelle clinique
est la meilleure pour répondre à vos besoins, alors cela
aiderait à assurer que tous leurs besoins séront observés.” –
Service client de la clinique
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Les systèmes de recommandation: Un regard rapide sur
les données
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Alice

Sara

Anna

Donna

5 3 4 4 ?

3 1 2 3 3

4 3 4 3 5

3 3 1 5 4

1 5 5 2 1Evi

sim=0.85

sim=0.90

sim=0.70

sim=0.79

Correlation de Pearson:

Vérifiez:
• Essayez-vous de faire correspondre les différences de l’utilisateur

avec une liste établie d’options? 
• Essayez-vous de faire correspondre les préférences de l’utilisateur

avec une liste définie d’options? 



Les systèmes de recommandation et ROI

Avec cette méthode le réseau de cliniques de fertilité peut
correspondre tous les besoins de chaque patient à la bonne 
clinique.   

Grâce à l’utilisation des notes attribuées par les utilisateurs
au sujet du meilleur hôpital adapté aux différents types de 
traitement de fertilité, le système a eu une augmentation des 
critiques de clinique positives.    

Les besoins des patients sont satisfaits et leur expérience
s’améliore.

La politique de santé pour fournir des services adéquats
s’améliore! 
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Du traducteur analytique/ML à l’ingénieur de 
données

Les traducteurs de l’analyse des 
données/ML sont aussi
importants que les scientifiques
et les ingénieurs des données
étant donné qu’ils comprennent
le problème commercial! 

Identifier les applications et les cas
d’utilisation

• Transmettre les besoins des 
enterprises aux scientifiques
et aux ingénieurs des données
et vice versa

• Générer plus d’achats

• Éduquer l’entréprise dans les 
concepts de haut niveau de 
l’analyse des données/ML.   
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