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Objectif  de la session

Relier un problème concret de 

politique publique

↓

à un problème analytique



Quelle est typiquement la première question que 

vous vous-posez lorsque vous commencez une

étude analytique?

• Quelles données avons-nous?

• De quelles données avons-nous besoin?

• Quels outils et méthodes devrions-nous 
envisager d’utiliser?

• Quel type d’analyse devrions-nous conduire?

• Autre
https://api.cvent.com/polling/v1/api/polls/sp-xo69yk

English - detected

https://api.cvent.com/polling/v1/api/polls/sp-xo69yk


Cinq Étapes

1. Problème
2. Objectif/Résultats
3. Actions
4. Données
5. Analyse

Quelle analyse peut-on faire – en utilisant les 
données disponibles- pour informer les 
decisions à prendre afin d’atteindre les 
objectifs.



1. Quel problème essayons-nous de 

résoudre?

• Est-il possible de le résoudre ?

• Est-il difficile à résoudre?

• Est-ce que le résoudre aura un impact?



2. Quels objectifs/résultats 

essayons-nous d’atteindre?

• Lié à un résultat  observable/mesurable

• Réaliste/Atteignable

• Y a-t-il des contraintes?

• budget, temps, talent…. Autres ressources?

• Que maximisons-nous ou minimisons-nous? (pour 

ML considérez les faux négatifs/faux positifs)



3. Quelles actions (interventions) ce

project informera-t-il?

• Qui prend l’action?

• Quoi/Qui est pris en compte dans cette

intervention?

• À quelle fréquence la décision de mettre en 

œuvre cette intervention est-elle prise?

• Quels canaux peuvent être utilisés pour mettre en 

œuvre cette intervention? (en personne, 

numérique, etc.)



4. De quelles données avons-nous 

besoin?

• Données internes

• Données externes

• Donnees souhaitees

• Relations à construire

• Type de données: niveau de granularité, 
fréquence de collecte, type de stockage, identifiants 
uniques pouvant être liés à d'autres sources, etc.

• Sources des données
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5. Analyse/Aperçu des Données: 

Quel type d’analyse peut nous 

donner des informations pertinentes?

• Apprentissage supervisé, Apprentissage non 

supervisé, Optimisation, etc.:

• description (comprendre le passé)

• détection (anomalies, événements, modèle)

• prédiction (prédire l'avenir)

• Changement de comportement (inference causale) 

• Comment allons-nous valider notre analyse?

English - detectedEnglish - detected



Quelle analyse peut-on faire – en

utilisant les données disponibles- pour 

informer les decisions à prendre afin 

d’atteindre les objectifs.

Obtenir des résultats



Etape 2

Etape 3Etape 5

Modèle Big Data en Action

Etape 1 
(Taxinomie)

QUELS RÉSULTATS OU 

COMPORTEMENTS VOULONS-NOUS 

INFLUENCER?

QUELLES ACTIONS PEUVENT ÊTRE PRISES, SUR 

LA BASE DES INFORMATIONS DISPONIBLES?

[ ]Commencer avec une question

IDÉES

RESULTATSDONNÉES

INFORMATIONS SUR LES DONNEES

QUELLES INFORMATIONS ESPÉRONS-

NOUS TROUVER?

MISE EN OEUVRE DES ACTIONS

GENERATION DE DONNEES

UNITE, DÉCLENCHEUR, MEDIA

RESULTATS

Etape 4
(poster source big 

data)





Ressources Additionnelles

• Big Data en Action, Modèles (disponible dans la section 
en annexe): 
http://documents.worldbank.org/curated/en/750841491
276077629/Big-data-in-action-workshop-2017-World-
Government-Summit

• Resources developpees par le “Center for Data Science 
and Policy (DSaPP)” à l’Universite de Chicago:
https://dsapp.uchicago.edu/home/resources/data-
science-project-scoping-guide/ avec nos remerciements
pour le Directeur de DSaPP Rayid Ghani

http://documents.worldbank.org/curated/en/750841491276077629/Big-data-in-action-workshop-2017-World-Government-Summit
https://dsapp.uchicago.edu/home/resources/data-science-project-scoping-guide/


Questions?

Dharana Rijal

Big Data Program, WBG

drijal@worldbank.org

mailto:drijal@worldbank.org

