
Intelligence et Machine Learning :
Un Challenge Pour Les Industries ?
Les Data du Machine Learning.

Manuel Simoes
CTO à CPC ANALYTICS

Manuel.simoes@cpc-analytics.fr



Le Big Data versus Le Smart Data [1/2]

Tous les industriels ne génèrent pas autant de 
données qu’une usine Tesla ou des GAFA.

Les données peuvent provenir de nombreuses Sources

- Transaction SAV (mise en relation avec les données de 
la production).

- Information de Stockage
- Données de maintenance
- Données de production
- Nomenclatures

Un projet Data dépend avant tout

- de la Qualité des Data (plus que de la quantité)
- notre capacité à les mettre en relation
- poser la « bonne » question aux données
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Données fichier log: Fichiers texte 
contenant toutes les warnings, erreurs, 
infos provenant de toutes les machines.

Données transaction: la demande des 
pièces de rechange provenant de 

SAP, Excel
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DATA

Données capteurs: Collecte des valeurs 
numériques des capteurs sur le produit 

en cours de montage Données tests: valeurs booléens 
de tous les tests
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70% des données opérationnelles ne sont pas exploitées

Il faut constituer le flux de 
données de la vie d’un 
produit



Le Big Data versus Le Smart Data [2/2]
Nombre de ligne 1567
Nombre de variable initiale 591

Prédire la qualité (OK/NOK) de semi conducteur en utilisant les valeurs mesurées le longs de la chaîne de production.

 60% à 95% de prédiction
« Big data » ce n'est pas « a lot of data. »



Une Procédure Empirique [vue générale]

APPRENTISSAGE
TESTS

70 - 80 % des données

20 - 30 % des données

Tout le travail sur l’élaboration de l’algorithme est fait autour de données
réservées pour l’apprentissage. Les données de test n’ont pas été vu lors de 
l’apprentissage.

Les résultats des tests 
sont-ils satisfaisant ?

pour passer en 
production

Travail sur l’Algo et les données

NON



Machine Learning : Modèle simple -régression linéaire-
Calcul de l’erreur [1/2]



Calcul de l’erreur [2/2]



Test de Qualité des prédictions

16 19

114 3 901

Vrais NOK

Vrais OK

Faux OK

Faux NOK

MATRICE DE CONFUSION

Sensibilité = 46% = 
𝑉𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑁𝑂𝐾 (16)

𝑉𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑁𝑂𝐾 16 +𝐹𝑎𝑢𝑥 𝑂𝐾 (19)

précision = 12% = 
𝑉𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑁𝑂𝐾 (16)

𝑉𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑁𝑂𝐾 16 +𝐹𝑎𝑢𝑥 𝑁𝑂𝐾 (114)

Score-F1 = 19% = 
2 ∗𝑝𝑟é𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑥 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é (6)

𝑝𝑟é𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛+𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙



La classification



Des données à la prédiction [1/4]
Tous ce que peux apprendre les algorithmes de machines Learning dépend 
des Données :

Travail sur l’algorithme de prédiction < 20 % du temps

- Extraction
- Cartographie des données
- Intégration de la vision métier
- Nettoyage / Tri / Sélection des données
- Comprendre le comportement des données (variation, 

effet saisonnier…)
- Détecter les corrélation entre elles.
- Réduire le nombre de variables.
- Définition d’un ensemble de données d’apprentissage

Toutes ces étapes peuvent être des points bloquant à l’utilisation d’un algorithme en production.

- Data en Silo
- Historique des formats de conservation de l’entreprise
- Problème hardware/réseaux

Travail sur les Données > 80 % du temps



Des données à la prédiction : [2/4]

Ici le but est de filtrer et 

grouper au mieux les variables 

qui ont la capacités d’apporter 

une aide à l’algorithme pour 

discriminer une qualité OK de 

NOK.

De nombreuses techniques 

sont possibles (calcul de 

corrélation, PCA, 

clustering…). Ici aussi des 

algorithmes apprenant peuvent 

être utilisés.

Structuré et homogénéisé

Un travail qui peut duré 

plusieurs semaines consiste à 

nettoyer et étudier les 

variations des différentes 

variables.

Obtenir la source de 

données et être en 

capacité d’en extraire 

les données dans un 

format « tableur ».

Client

Les données sont 

souvent répartis dans 

plusieurs bases de 

données et de 

fichiers.

Utilisation de différent 

algorithmes dit apprenant

• Support Vector Machine

• Arbre de décision

• Réseau de Neurones

• Réseau Bayésien

• …

70 % des données sont 

utilisées pour l’apprentissage 

des algorithmes.

Calcul de la pertinence de 

l’algorithme en utilisant 30 % des 

données qui n’ont jamais été vu par 

l’algorithme apprenant.

Les prédictions sont jugées aux 

regard de leur bonne réponses. 

Calcul de la qualité des prédiction

- Des OK et NOK

Divers critères sont utilisés pour 

juger de la qualité des prédictions 

(courbes ROC, learning curve, 

recall…).

COLLECTE DES

DONNÉES

STRUCTURATION

& NETTOYAGE
APPRENTISSAGE PRÉDICTION & TESTSDATA ENGINEERING



Des données à la prédiction [3/4]

Structuration
& Nettoyage

Capteur & Collecte

Monde réel & Usine Données

Algorithmes 
Apprenants

Machine Learning

Information Prédiction Prescription

Data Engineering
Mesure de la 
qualité de la 
prédiction

Pattern

Processus itératif



Défis pour la Data Science / Machine 
Learning

- Les very umbalanced data [Fraude, Médicale, Qualité…]

- La recherche de corrélation entre les variables

- Les données synthétiques

- Modélisation / Machine Learning



Votre partenaire sur l’ensemble de la chaîne de valeur

CPC-Analytics



Merci pour votre écoute !!!


