
Chapitre 1
La Data Science

La Data Science1.  Objectif du chapitre
Que ce soit dans la nature ou dans les entreprises, les issues de certains proces-
sus sont incertaines et s'apprêtent à des phénomènes aléatoires. Ce caractère
aléatoire peut-être une réalité ou une simple apparence. Dans ce dernier cas, il
est tout à fait légitime d'essayer de modéliser et de comprendre ces événe-
ments. Étudier de tels phénomènes n'est évidemment pas une tâche aisée. Le
Machine Learning propose un cadre théorique et algorithmique pour juste-
ment modéliser ces phénomènes. L'objectif de ce premier chapitre est d'intro-
duire les concepts généraux du Machine Learning et de la Data Science.   

Après la lecture de ce chapitre, même si certains concepts ne sont pas clairs,
sachez que des éclaircissements seront apportés par les chapitres suivants. Le
lecteur est d’ailleurs invité à y revenir pour faire le lien entre ces concepts et
les cas concrets abordés dans les autres chapitres. En effet, les deux premiers
chapitres de ce livre serviront de base aux suivants, de sorte qu’après leur
lecture, le lecteur pourra directement aborder n’importe quel autre chapitre
du livre.

À la fin de ce chapitre, le lecteur aura abordé :

– Les étapes fondamentales d'une expérimentation de Machine Learning.

– Les types de données manipulées en Machine Learning.

– Les problèmes liés aux données fréquemment rencontrées.
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– Les grandes parties d'un projet en Data Science.

– Classification des algorithmes en Machine Learning.

– La notion de surapprentissage.

– La validation croisée.

– Les métriques de performances.

2.  L'objectif recherché en Machine Learning
Les phénomènes étudiés en Machine Learning peuvent être considérés comme
des systèmes qui, en fonction de leur environnement, présentent un compor-
tement particulier face à certains événements.

La figure 1-1 ci-dessous montre le schéma général d'un système qui prend en
entrée un ensemble de valeurs , puis il réalise un traitement
spécifique en utilisant un ensemble de paramètres , et enfin, ce
système donne un résultat  en sortie. De tels systèmes, avec des entrées, un
traitement et des sorties, sont rencontrés partout dans la vie de tous les jours. 

Figure 1-1 : un système avec entrées, traitement et sorties.
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Généralement, les problèmes concernés par le Machine Learning, sont juste-
ment ces systèmes pour lesquels un ensemble d'entrées et de sorties est connu,
mais où le traitement effectué pour transformer une entrée en une sortie n'est
pas connu. Le but du Machine Learning est idéalement de comprendre ce trai-
tement, ou du moins, trouver le traitement le plus proche possible de celui
vraiment effectué au sein du système. Bien sûr, l'hypothèse du Machine
Learning est que ce traitement existe et que le fait d'obtenir le résultat  à
partir de l'entrée  n'est pas le fruit du pur hasard.

En d'autres termes, l'objectif du Machine Learning est d'étudier les entrées
, et les sorties  d'un système pour deviner, ou approcher, le

traitement  Une fois que ce traitement est deviné ou approché,
alors pour les prochaines entrées du système, le résultat à la sortie sera anticipé
avant même qu'il se produise.

2.1  Exemple de modélisation

Sans plus tarder, cette section propose de montrer à travers un exemple la
démarche (à l'échelle macroscopique) de l'approche Machine Learning. Cette
approche sera affinée au fur et à mesure que vous avancerez dans ce chapitre.

Supposons qu'un hôpital dispose d'un jeu de données composé de 1000 obser-
vations sur des patients différents. Supposons aussi que chacune de ces obser-
vations renseigne les informations suivantes pour un patient donné :

– Fumeur : lorsque cette information vaut Oui, alors elle indique que le
patient est un fumeur ou un ex-fumeur. Cette information vaut Non si le
patient n'a jamais fumé.

– ECG : cette information vaut Oui si le patient a eu un électrocardiogramme
anormal au cours des deux dernières années. Elle vaut Non sinon. 

– Âge : cette information indique l'âge du patient. 

– Pression : cette information vaut Oui si le patient a enregistré au cours des
deux dernières années une pression artérielle anormale. Elle vaut Non sinon. 

– IMC : cette information indique l'indice de masse corporelle du patient. 
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– Cardiaque : cette information vaut Oui si le patient est atteint d'une mala-
die cardiaque, elle vaut Non si le patient est sain.

Donc, au final cet hôpital dispose d'un tableau de 1000 lignes sous la forme
suivante :

Figure 1-2 : exemple de tableau de données traitées en Machine Learning

Ce tableau de 1000 observations montre, entre autres, que certains patients
sont atteints d'une maladie cardiaque et d'autres non. L'une des questions
qu'on peut se poser par rapport à ces observations est la suivante : peut-on
distinguer les patients atteints d'une maladie cardiaque des patients sains en
se basant sur les informations fournies par les cinq variables Fumeur, ECG,
Age, Pression et IMC ? 

Voilà une question toute faite pour être traitée par un algorithme de Machine
Learning ! 

Pour cet exemple, l'objectif de l'algorithme de Machine Learning est de
construire un modèle capable de prendre en entrée les mesures sur les cinq
variables, Fumeur, ECG, Age, Pression et IMC, d'un patient et de prédire si ce
patient est atteint d'une maladie cardiaque ou pas. 

Dans ce cas, ces cinq variables sont communément appelées variables prédic-
tives et la variable Cardiaque est appelée variable cible ou variable à prédire. 

Pour parvenir à construire ce modèle prédictif en Machine Learning, un Data
Scientist va commencer par l'analyse et la préparation des 1000 observations
précédentes, puis il appliquera un algorithme de Machine Learning sur une
partie de ces 1000 observations et à la fin, il évaluera la pertinence du modèle
résultat avant de l'utiliser pour effectuer de futures prédictions. 
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Supposons que parmi les 1000 patients, 800 sont sains et 200 sont atteints
d'une maladie cardiaque. Pour construire un modèle prédictif de la maladie
cardiaque, le Data Scientist va diviser les 1000 observations en deux groupes.
Le premier groupe va contenir par exemple 750 observations, parmi lesquelles
150 patients malades et 600 patients sains. Le deuxième groupe va contenir 50
patients malades et 200 patients sains. Ensuite, le Data Scientist va dérouler
un algorithme de Machine Learning sur les observations du premier groupe
pour apprendre un modèle. Ce modèle va être utilisé pour faire des prédictions
sur les 250 observations du deuxième groupe afin d'évaluer sa pertinence. 

En résumé, le premier groupe de 750 observations sera utilisé pour entraîner
un modèle. Le deuxième groupe de 250 observations sera utilisé pour évaluer
le pouvoir prédictif de ce modèle. 

En effet, une fois qu'un modèle a été entraîné sur les patients du premier
groupe, ce modèle peut être utilisé pour prédire pour chaque patient du
deuxième groupe s'il est malade ou pas. Comme la réponse à cette dernière
question est connue pour chacun des 250 patients de ce deuxième groupe,
alors on peut mesurer la force de prédiction de notre modèle.

Dans cette démarche, le Data Scientist a utilisé les données disponibles à
l'hôpital, les 1000 observations, pour construire et évaluer un modèle. En
fonction des résultats de l'évaluation de ce modèle sur les observations du
deuxième groupe, l'équipe médicale prendra la décision d'utiliser ce modèle
pour effectuer les prédictions sur les futurs patients.

Les 1000 observations de cet exemple forment ce qui est appelé généralement
la base de données d'apprentissage. Le premier groupe de 750 patients est
communément appelé les données d'entraînement et le deuxième groupe de
250 patients forme les données de test.

Dans cet exemple, dans un souci pédagogique, la démarche proposée est
beaucoup simplifiée par rapport à une démarche réelle. En effet, dans la réali-
té, les choses sont un peu plus compliquées. Justement, la section suivante
présente la démarche de construction d'un modèle en Machine Learning avec
plus de détails.
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3.  Une expérimentation Machine Learning
Comme toute expérimentation scientifique, réussir une expérimentation en
Machine Learning nécessite d'appliquer une méthodologie avec beaucoup de
rigueur. Comme évoqué à la section précédente, l'objectif du Machine
Learning est de répondre à un besoin métier en partant des données à la
recherche du modèle prédictif le plus robuste possible. Pour y parvenir, il faut
se poser plusieurs questions, définir un ensemble d'étapes à suivre, fixer
l'objectif de chaque étape, réaliser plusieurs tests avec plusieurs hypothèses
différentes et surtout ne pas hésiter à se reposer des questions, quitte à tout
remettre en cause à n'importe quel moment de l'expérimentation.

La figure 1-3 suivante propose une succession d'étapes à suivre pour réaliser
une expérimentation en Machine Learning.

Figure 1-3 : les étapes d'une expérimentation Machine Learning


