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Pourquoi ce programme de 
renforcement des compétences ?

Marelize Görgens, responsable de l’équipe Solutions pour les données sur le 
développement et spécialiste senior S&E, Banque mondiale



L’intelligence artificielle, les mégadonnées et la science 
décisionnelle peuvent contribuer à atteindre les objectifs de 
développement durable

https://www.youtube.com/watch?v=ND7pvShNdlg

https://www.youtube.com/watch?v=ND7pvShNdlg


Qu’est-ce que l’IA ? 3 concepts liés

1. Intelligence artificielle (IA)

2. Mégadonnées

3. Analytique avancée



1. Intelligence artificielle

• Systèmes (ordinateurs, logiciels et personnes) qui 
peuvent traiter d’énormes quantités de données, 
réaliser des calculs à une vitesse incroyable et gérer les 
situations les plus complexes

• Crée des systèmes qui simulent le comportement 
humain et la pensée humaine, par exemple pour 
acquérir et appliquer des connaissances et des 
compétences, et pour résoudre de cette façon des 
problèmes que les humains ne peuvent absolument pas 
résoudre, du moins pas aussi bien



1. Intelligence artificielle

• L’IA est l’automatisation des activités que 
nous attribuons normalement à la 
rationnalité et à la pensée humaines, telles 
que la résolution de problèmes, la prise de 
décisions et l’apprentissage (Wharton 
Business School)



1. Intelligence artificielle



2. Mégadonnées

STRUCTURÉES
• Données de 

localisation des 
téléphones mobiles

• Transactions des 
cartes de crédit

NON STRUCTURÉES
• Enregistrements 

vocaux
• Notes manuscrites
• Images

4 Vs of Big Data
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Quelles autres cordes l’IA ajoute-t-elle à votre arc ?

• Utiliser des données récentes et supplémentaires afin 
que la compréhension soit plus exhaustive 

• Traiter et analyser de grandes quantités de données
en temps réel

• Apprendre à l’ordinateur à lire des images et à 
détecter des schémas dans les données que l’œil ou le 
cerveau humain ne parviennent pas à voir

• Réaliser le développement plus vite, mieux et avec 
plus de réussite

• Cela implique néanmoins que les humains le fassent 
correctement



Données 
traditionnelles

Mégadonnées

Traitement / 
nettoyage traditionnel 
des données

Traitement / importation 
de mégadonnées

Analyse statistique et 
économétrique 
traditionnelle 
(descriptive et 
diagnostique)

Analyse des données au 
moyen d’algorithmes 
d’apprentissage 
automatique (prédictive 
et prescriptive)

Ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain : 
L’IA nous permet de faire plus



Intelligence du système :  Performance améliorée
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Oui, en 
août 2018



Compétences requises pour la 4e révolution industrielle

MAIS 

« Vous n’avez pas à être un 

spécialiste des données pour 

innover avec les données. »



Différents contextes académiques et professionnels

Development practitioner

Policy maker

Economist

Public health specialist





L’IA offre : des objectifs que les équipes de la BM ont proposés

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Machine learning

Risk management

Proxy measure

Visualisation

Real-time monitoring

Local disaggregation

Behavioral insights

Policy decisions

Capacity building



Objectif du programme de renforcement des compétences : 
Pourquoi sommes-nous ici ?

• Présenter l’IA, les mégadonnées et l’analyse cognitive pour rendre les 
systèmes de santé plus efficients et efficaces

• Offrir une pratique concrète de l’utilisation des outils et méthodes de 
science décisionnelle

• Former les participants à l’utilisation d’outils d’optimisation mathématique afin 
d’améliorer la définition de priorités dans le secteur de la santé

• Présenter aux participants des méthodes d’analyse des mégadonnées

• Discuter l’interprétation et l’utilisation des résultats d’analyse : 
répondre à la question « et alors ? »

• Vous faire réfléchir aux prochaines étapes pour commencer à retirer 
les bénéfices de l’IA pour la santé dans votre pays



Organisation du programme

• Jour 1 : Séance plénière dans la salle Siam

• Jour 2 : Séance plénière dans la salle Siam

• Jours 3 à 5 : Séance de formation dans les salles désignées 
à cet effet

• Jour 5 (après-midi) : Conclusion du programme dans la 
salle Siam

Programme détaillé de votre formation disponible sur CrowdCompass



Programme

Salle de conférence 1&2
Salle de conférence 3&4

Séances plénières (jours 1 et 2, après-midi 
du jour 5)

Salle de conférence 1
Formation : Efficience de l’affectation des 
ressources grâce à Optima Nutrition

Salle de conférence 2 Formation : Analyse des mégadonnées

Salle de conférence 3
Formation : Outil de PSS pour une 
meilleure CSU

Salle de conférence 4
Formation : Efficience de l’affectation 
des ressources grâce à Optima TB

Salle de conférence 5
Formation : Analyse en cascade et 
optimisation pour la mise en œuvre

Aurum Institute, salle de 
conférence 1
1204, rue Park
HATFIELD

Formation : Efficience de l’affectation 
des ressources grâce à Optima HIV



The CrowdCompass App
Tushar Malik, World Bank



Downloading the app

• Devices:
• iPhone

• iPad

• Android phone

• Android tablet

• Go to Google Play Store or Apple 
App Store

• Search for “CrowdCompass 
AttendeeHub” app

• Download!

If this doesn’t work, use the Web Version on your mobile or laptop web browser:

www.crowd.cc/wbpretoria18



Logging in

Find the event on the app (a simple 
search for “world bank” will make it 
pop up). Not required on web version.

Enter First and Last name (as per 
registration). You may also be asked 
for your email address.

An automatic verification code will be 
sent on your registered email. Enter 
the code and you will be logged in.



Using the app:

• Please read the “How to use this 
app” section.

• All notifications will show up under 
the “Activity Feed” section.



Using the app:



Using the app:




